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DESCRIPTION

DES MAMMIFÈRES
NOUVEAUX OU IMPARFAITEMENT CONNUS

DE LA COLLECTION DU Ml'SÉUM D HISTOIRE iNATURELLE

BT

REMARQUES SUR LA CLASSIFICATION

ET LES CARACTÈRES DES MAMMIFÈRES.

QUATRIEME MEMOIRE
FAMILLE DES SINGES

SECOND SUPPLÉMENT

Par m. Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIRE

Les trois Mémoires que j'ai successivement publiés sous ce même
titre et dans ce même recueil, en 1843^, 1845 2 et 1852 5, compren-

1. Dans le tome II, p. 48o à 592. Ce Mémoire comprend les généralités sur la famille des Singes,

et traite spécialement des Singes de l'ancien continent.

2. Dans le tome IV, p. 5 à i2. Ce Mémoire est entièrement relatif aux Singes américains.

3. Dans le tome V, p. S29 à 584. Ce Mémoire, supplémentaire aux deux premiers, comprend des

espèces des quatre tribus de la famille des Singes, mais surtout des deux tribus américaines que

venait d'enrichir considérablement le voyage de MM. de Castelnau, Weddell et Deville.

Je dois avertir, dès le commencement de ce travail, que le mot Simiens y est partout substitué au

mot PiTHÉciENS, souvent employé dans les divers Mémoires qui viennent d'être cités, pour la première

des quatre grandes tribus des Singes. J'avais cru devoir conserver pour le genre Orang, comme le

faisaient généralement les zoologistes, le nom latin de Pithecus; d'où dérivait, pour la tribu à laquelle

il appartient, le nom de Pithéciens, Pithecina. Mais les auteurs, par une juste application de l'une
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2 DESCRIPTION DES MAMMIFÈRES DU MUSÉUM.

nent, avec des considérations générales sur les Primates, la descrip-

tion de trente-neuf espèces de Singes^ savoir : vingt-deux de l'ancien

monde, appartenant aux genres Simia, Hylobates, Semnopithecus

,

Miopithecus, Cercopithemts
,

Macaciis, Cynopilhecus
,

Theropithecus et

Cynocephahis, et dix-sept américaines, faisant partie des genres La-

gothrix, Cebus, Sdimiris, Callilhrix^ Nyclipilhecus, Pithecia, Brachyurus

et Midas.

J'ai résumé les caractères de toutes ces espèces et de celles que

j'avais antérieurement décrites, dans la première partie du Catalogue

méthodique des Mammifères du Muséum d'histoire naturelle'^, que j'ai

publiée il y a quelques années, et qui comprend, avec les Singes, les

trois autres familles de Tordre des Primates 2.

Dans le présent Mémoire, je m'occuperai spécialement du Singe

gigantesque et à quelques égards si voisin de l'homme, le Gorille

Gina [Gorilla Gina), dont la découverte a produit, il y a quelques

années, une si vive sensation parmi les naturalistes, et même en

dehors de la science.

L'intérêt hors ligne qui s'attachait, sous divers points de vue, à

la découverte du Gorille, me faisait un devoir de me livrer à l'étude

de ce Primate, dès lejour où j'en avais les moyens. C'est dans les der-

niers jours de 1851 que la frégate à vapeur VEldorado, commandée
par M. l'amiral Penaud (alors capitaine de vaisseau), apportait à

Lorient les deux premiers individus, l'un adulte, l'autre jeune,

qu'on eût vus en Europe le 16 janvier 1852, ils arrivaient au Mu-

des règles principales de la nomenclature zoologique, ont successivement repris pour le genre Orang,

et ils emploient aujourd'hui presque unanimement l'ancien nom Simià ; et à celui-ci doit nécessaire-;

ment correspondre pour la tribu le nom de Simiens, Sîmiina. J'ai déjà adopté ce nom dans le Ca-

talogue des Primates du Muséum, ainsi que dans mes travaux ultérieurs, et dans les divers cours

que j'ai faits depuis au Muséum et à la Faculté des sciences.

1. Paris, in-8°; 1851.

2. Et de plus, une introduction générale sur les collections mammalogiques et ornithologiques du

Muséum d'histoire naturelle, sur leur origine et leurs principaux progrès, sur les développements

nouveaux qu'elles doivent recevoir, et sur la nomenclature qui y est adoptée.

3. Ils étaient conservés dans l'esprit de vin. Mais les viscères avaient été enlevés.

11 existait déjà depuis quelques années en Europe, comme on le verra bientôt, outre une peau mu-
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séiim; et dès le 19, je communiquais à l'Académie des Sciences les

résultats de mes premières observations, dans une note que repro-

duisaient aussitôt, en entier ou par extrait, non-seulement tous les

recueils qui rendent habituellement compte des séances de TAcadé-

mie, mais les journaux eux-mêmes les plus étrangers à la science.

On s'étonnera peut-être qu'après avoir mis tant d'empressement

à commencer l'étude du Gorille, j'aie tant tardé à publier sur ce

remarquable Primate un travail plus étendu : cinq ans, en efi'et, se

sont écoulés depuis ma première communication à l'Académie

jusqu'au jour où je rédige ce nouveau travail. Un motif de conve-

nance et de justice scientifique m'avait décidé à suspendre, non

mes études sur le Gorille, mais la publication de leurs résultats. Des

deux Gorilles arrivés au ^Muséum, le plus précieux, l'adulte, était

un don de M. le docteur Franquet, chirurgien de la marine impé-

riale; et je pensais qu'à son retour, annoncé comme prochain, ce

voyageur, aussi instruit que zélé, voudrait décrire lui-même

l'espèce dont il venait d'enrichir nos collections ^.

Mes prévisions ne se sont pas justifiées. M. Franquet a eu le regret

de ne pouvoir pas séjourner assez longtemps à Paris pour exécuter sur

le Gorille un travail complet et digne de l'importance du sujet; et

lui-même témoigna le désir que les naturalistes du Muséum mis-

sent à profit, comme ils le jugeraient convenable, les matériaux

qu'ils venaient de recevoir de M. Penaud et de lui , comme ceux

qu'ils avaient antérieurement reçus de M. Gautier. C'est alors

que M. Duvernoy, qui venait de remplacer M. de Blainville dans la

chaire d'anatomie comparée, entreprit sur le Gorille et les autres

Singes voisins de l'homme par leur organisation, ces longues et

tilée (le Gorille, des crânes et un squelette entier : celui-ci avait été envoyé au Muséum de Paris,

par M. Gautier-LabouUay, chirurgien de la Marine impériale
;
voy. p. 9.

i. « Je crois remplir un double devoir, » disais-je à la fin de ma première communication à l'Aca-

démie, « en annonçant, dès cette séance, l'arrivée d'un objet aussi précieux, et en réservant à M. le

« docteur Franquet, qui est attendu à Paris, le soin de le décrire, et de faire connaître lui-même à

c l'Académie les résultats des obsei vations et des recherches dont le Gorille va devenir le sujet, p

[Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. XXXIV, p. 84.)
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consciencienses recherches dont il s'occupait encore sur son lit de

mort, et dont les résultats, successivement présentés à l'Académie

des Sciences, en mai et décembre 1853, ont été depuis, dans les

Archives du Muséum ^, développés et illustrés par de nombreuses

figures. Je m'étais mis aussi à l'œuvre; mais j'ai bientôt inter-

rompu mon travail pour laisser les matériaux que j'avais déjà

réunis, à la disposition du savant collègue et ami que je voyais

poursuivre avec une louable ardeur, dans un âge si avancé, un tra-

vail, sinon très-dilFicile, du moins très-complexe et d'une étendue

considérable^.

Je devais cette explication aux zoologistes qui liront ce Mémoire,

afin qu'ils sachent comment, ayant commencé mes études sur le

Gorille en janvier 1852, je n'en ai donné les résultats, durant cinq

années, que dans mes cours au Muséum et à la Faculté des sciences;

comment, ayant pu l'aire ici, le premier, de riches moissons, je

viens tardivement glaner dans un champ presque partout exploité,

et où je ne serais même jamais rentré après M. Duvernoy, s'il lui

eût été donné de remplir jusqu'au bout la tache qu'il s'était imposée.

Naturaliste autant qu'anatomiste, mon vénérable collègue n'eût

pas manqué de donner lui-même à ses Mémoires le complément

zoologique dont je m'étais plu à lui abandonner le soin, et que sa

mort si regrettable m'impose le devoir de reprendre.

Je commencerai ce Mémoire par un exposé historique de la dé-

couverte du Gorille (sans examiner d'abord s'il a été trouvé pour

la première fois ou seulement retrouvé de nos jours), et par l'indica-

tion des divers envois, qui ont été successivement faits au Mu-

séum, et auxquels je dois les matériaux de ce travail.

Je traiterai ensuite des caractères distinctifs du Gorille, de sa

détermination soi L générique soit spécifique, de ses rapports natu-

rels, de ses mœurs et de son habitat.

4. Voy. la note 1 de la page 18.

2. Pour les divers travaux de M. Duvernoy sur le Gorille, voy. plus bas Section I, § 3, p. 16 et suiv.
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Enfin, dans une dernière section, je rechercherai quelles indica-

tions relatives au Gorille existent dans les auteurs antérieurs à

l'ëpoque actuelle.

SECTIOIN I.

HISTORIQUE.

§ F. Découverte du Gorille Ginn en 1847, premiers travaux publiés sur lui

en Amérique et en Angleterre.

L'existence dans TAfrique occidentale, de Singes à stature humaine, ou

même plus haute encore, avait été depuis longtemps indiquée par les voya-

geurs ^; et la peau, malheureusement très-mutilée d\m de ces animaux,

avait même été rapportée du Gabon, en 1 836, et donnée an Musée du Havre,

où chacun a pu la voir et l'étudier 2. Mais ces témoignages des voyageurs

étaient restés, ou plutôt, comme on le verra, étaient tombés dans l'oubli:

et la peau mutilée du Musée du Havre, à une époque où l'on ne connaissait

pas encore le Chimpanzé à l'état adulte, était elle-même une indication plutôt

qu'une preuve de l'existence d'une autre espèce africaine, à formes plus ou

moins humaines, et de taille gigantesque.

C'est à l'année 1847 que remonte la connaissance exacte et certaine, par

conséquent, la véritable découverte du Gorille : elle est due à M. le doc-

teur Savage, missionnaire de l'établissement protestant épiscopal de New-
York, membre correspondant de la Société d'histoire naturelle de Boston.

Une circonstance heureuse pour la science l'ayant conduit, en avril 1847,

sur les bords de la rivière du Gabon par i5' lat. N., il y rencontra M. Wilson,

chefde la mission protestante américaine, qui, résidant depuis plusieurs années

dans le pays, avait recueilli quelques objets rares ou curieux, et parmi eux

le crâne d'un Singe « remarquable par sa taille, sa férocité et ses habitudes. »

D'après les formes de ce crâne, et d'après les renseignements qu'il put ob-

tenir de quelques-uns des indigènes, M. Savage fut conduit à penser que ce

K. Voyez la cinquième<Section de ce Mémoire.

2. On a ajouté à cette peau une tète (la partie postérieure seule existait), des mains, des jambes

et des pieds, et on l'a montée dans une attitude humaine. Cette peau est celle d'une femelle. Elle a

été rapportée et donnée au Musée du Havre par M. Thouret, capitaine au long cours.
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crâne appartenait à une « nouvelle espèce d'Orang »: opinion qu'il exprima

aussitôt à M. Wilson, en lui demandant son concours pour résoudre la ques-

tion, s'il était possible, par l'examen d'un individu vivant ou mort. Mais ni

les efforts de M. Wilson, malgré les relations qu'il avait nouées dans le pays,

ni ceux que fit de son côté M. Savage, n'obtinrent le succès qu'il en espé-

rait : non-seulement il ne réussit pas à se procurer, vivant ou mort, un

individu entier; mais il ne put même obtenir des naturels la dépouille d'un

de ces Singes dont il désirait tant compléter l'étude.

Il parvint, au contraire, à se mettre en possession de crânes des deux

sexes et de différents âges, et de quelques autres parties du squelette ; et

c'est d'après ces précieux matériaux, décrits avec soin par lui et le docteur

Jeffries Wyinan^, que M. Savage annonça et établit, bientôt après, l'existence

d'une seconde espèce africaine de Singe à formes humaines {^species of an-

thropoid Simiœ). M. Savage a cru devoir rapporter ce Singe ant/iropoïcle,

VEngé-ena des Nègres, au genre Troglodytes créé par mon père en 1 8 i a pour

le Chimpanzé ^
; et il lui a donné le nom spécifique de Gorilla, emprunté à

la célèbre relation du navigateur carthaginois Hannon
,
qui avait appli-

qué ce nom, dit M. Savage, «à des hommes saiwages trouvés sur la côte

« d'Afrique, vraisemblablement une des espèces d'Orang ^. »

Il était impossible que la publicité donnée par M. Savage à la découverte

d'un animal aussi remarquable, ne suscitât pas de nombreuses recherches

1. Voy. A Description of the external characters and habits of Troglodytes Gorilla, par Thomas

S. Savage, and of the osteologij of the same, par Jeffries Wyman; dans le Journal of natural

historij de Boston, t. V, p. 417, pl. xl à xuii; 1847.

Le travail de MM. Savage et Boston a été publié à part, in-i", Boston, 1847.

On le trouve traduit en partie par M. Jules Haime , dans les Annales des sciences naturelles,

3' série, Zoologie, t. XVI, p. 176.

Voyez aussi une lettre adressée du Gabon à M. Owen par M. Savage, lettre datée du 24 avril, et

que l'illustre zootomiste anglais a insérée en très-grande partie dans son Mémoire sur les Chimpanzés

(cité ci-après). — On la trouve aussi dans l'extrait de ce Mémoire, publié dans les Proceedings of

the zoological Society de Londres, année 1848, p. 27, et (traduite par M. J. Haime) dans les Ann.

des se. nat., loc. cit., p. 163.

2. Le Chimpanzé avait été placé jusque-là dans le genre Orang [Siinia), sous le nom d'Orang

Chimpanzé, Orang noir, Orang d'Afrique, etc.

3. « Probably one of the species of the Orang. » Savage, Journ. nat. hist., p. 420; et tirage à

part, p. 6.

Comme on le voit, M. Savage n'afûrme nullement l'identité de| son Troglodytes Gorilla avec le

ToiîÀXa d'Hannon.
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sur la côte occidentale d'Afrique. C'est aux officiers de la marine anglaise que

les naturalistes européens durent d'abord l'avantage de pouvoir vérifier par

eux-mêmes et compléter les observations de MM. Savage et Wyman. Dès i 847,

M. Samuel Stutcbbury, de Bristol, recommandait aux marins des navires

en partance pour la côte occidentale d'Afrique, la recherche du Singe gigan-

tesque de M. Savage. I.e capitaine George Wagstaff fut celui des officiers de

la marine anglaise qui fit le plus d'efforts pour répondre à cet appel, et ils

furent promptement couronnés d'un succès, moins complet, il est vrai, qu'on

ne l'avait espéré. Dès le mois de décembre 1847 M. Wagstaff se procura

au Gabon, et envoya à M. Stutchbury, des matériaux que celui-ci mit aus-

sitôt à la disposition du savant qui, en Angleterre, pouvait le mieux en tirer

parti pour la science, M. Owen. Malheureusement, ces matériaux n'étaient

encore que des crânes, au nombre de trois. Ce sont ces crânes que M. Owen

a mis sous les yeux de la Société zoologique de Londres, en février 1848, en

faisant connaître les résultats principaux de ses obsei'vations sur la téte osseuse

du Gorille comparée avec celle du Chimpanzé, Troglodytes niger; sujet que

l'auteur a traité depuis plus complètement dans un de ces Mémoires, aussi

remarquables par la beauté des planches que par le mérite scientifique, dont

il enrichit chaque armée les Transactions de la Société zoologique 2.

Dans cet important travail, les caractères crâniens et dentaires qui distin-

guent le Gorille du Chimpanzé, sont très-nettement posés, et surtout ils

sont beaucoup plus complètement donnés et mieux appréciés que dans le

Mémoire de MM. Savage et Wyman ; mais la conclusion de l'illustre zooto-

miste anglais est identique avec celle de ses deux devanciers américains.

Selon lui aussi, le nouveau Singe du Gabon devrait être placé à côté du

Chimpanzé, dans le genre Troglodytes ; ce serait, selon ses expressions, une

grande espèce de Chimpanzé : Troglodytes Savagei ^, comme il se propo-

sait de l'appeler, avant de savoir que M. Savage l'avait déjà dénommée i

\. Voy. les Proceed. of the zool. Society de Londres, 18i8. p. 30 et suiv.

2. Osteological Contributions to the Naturel History of the Chimpanzees (Troglodytes,

GEOFFn.), inclnding the description of the Skull 0/ a large species (Troglodytes Gorilla, Savage);

dans les Transactions 0/ the zootogical Society, t. III. part, vi, p. 381; 1849; traduit en partie

par M. J. Haime, dans les Ann. des se. nat., loc. cit., 161 à 171 . — On trouve à la suite de cette tra-

duction, p. 171 et 173, des extraits de deux numéros de la Literary Gazette de Londres (septembre

et novembre 1851 ), où se trouvent résumés quelques observations complémentaires de M. Owen.

3. Proceed., loc. cit.
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Tr Gorilla^ comme il a dit, à l'exemple du zoologiste américain, dans la

rédaction définitive de son Mémoire de \'^[\^ ^ et dans ses travaux idté-

rieurs 2.

§ 2. Ewois faits au Muséum d'histoire naturelle.

Les officiers, et surtout les médecins de la marine française, avaient essayé,

de leur côté, et un d'eux même avant M. Savage, de se procurer et de pro-

curer à leur pays le grand Singe du Gabon. On sait que ce pays, autrefois un

des foyers principaux de la traite des Nègres , est aujourd'hui sous l'au-

torité et le protectorat de la France qui y entretient depuis quinze ans un

poste militaire (blockhaus) et vine station navale. C'est un des médecins de

cette station, M. Gautier-Laboullay, qui a, le premier, fait pour le Muséum

d'histoire naturelle, mais bien plus complètement, ce que venait de faire

M. Wagstaff pour les établissements scientifiques de Londres. Chirurgien de

la corvette-hôpital VAube, M. Gautier avait eu, dès 1846, «connaissance

« d'une espèce de Singe fort redoutable, et dont le voisinage inspirait la plus

« grande terreur aux Noirs, vivant aux habitations ^; » mais il doutait en-

core qu'il s'agît d'une espèce nouvelle pour la science, lorsqu'il rencontra,

dans une habitation, un crâne qu'il s'empressa d'acquérir. Frappé du « type

féroce et formidable » qu'il avait sous les yeux, M. Gautier résolut dès lors

de ne rien négliger, pour enrichir sa collection de squelettes, d'un représen-

tant d'une espèce aussi remarquable. Il réclama le concours des missionnaires

américains, MM. Walker et Wilson, qui avaient de nombreuses relations dans

le pays, et qui, de leur côté, s'occupaient déjà delà même recherche, dans

l'intérêt du Musée d'histoire naturelle de Boston. Après plus de deux ans

d'une attente et d'efforts qui n'avaient abouti qu'à la possession de trois

crânes, M. Gautier était sur le point de partir pour l'Europe, et il désespé-

1 . Et déjà même, dans le môme volume des Proceedings, p. 53.

2. J'aurai à revenir plus loin sur un second Mémoire de M. Owen, dont il me suffira de citer ici le

titre : Description oj the Cranium of an Adult Maie Gwilla from the River Danger, indicative

of a variety of the Great Chimpanzee (Troglodytes Gorilla); dans les Transact. zoot. Soc,

t. IV, part, m, p. 75; 1853.

Ce Mémoire a été communiqué à la Société zoologique le 11 novembre 1851.

3. Extrait, ainsi que les passages qui suivent, d'une Notice rédigée par M. Gautier-Laboulay en

avril 1849 , Notice qu'on trouvera, en grande partie, reproduite à la suite de ce Mémoire.
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rait d'avoir jamais en sa possession le squelette si désiré de lui, lorsque d'heu-

reuses circonstances procurèrent presque simultanément à MM. Walker et

Wilson les corps de deux Gorilles adultes. jM. Walker destina le sien à Bos-

ton ; mais l'autre ^ fut généreusement donné par M. Wilson à M. Gautier.

L'état de putréfaction déjà avancé de ce second Gorille, et l'impossibilité

de se procurer au Gabon la quantité considérable d'alcool qui eût été né-

cessaire à la conservation d'un animal d'une aussi grande taille, ne per-

mirent pas à M. Gautier, quelque désir qu'il en eût, de rapporter en Europe

l'animal entier : il dut se borner, après l'avoir décrit avec soin, à préparer

le squelette qui est aujourd'hui un des ornements de nos collections d'anato-

mie comparée. M. Gautier voulut bien, aussitôt après son retour en France, le

donner au Muséum, avec deux crânes provenant l'un d'une femelle, l'autre

d'un mâle, tous deux adultes, et celui-ci d'une taille et d'une force considéra-

bles. Le squelette était celui d'une femelle également adulte. Ces objets, d'un

si grand prix pour la science et pour nos collections, arrivèrent au Muséum

dans les premiers jours d'avril 1849 ; et leur étude fut aussitôt commencée,

avecle soin dont elle était digne, partons les naturalistes de l'établissement,

et particulièrement par l'illustre savant qui y occupait alors la chaire d'anato-

mie comparée^. M. de Blainville annonça l'intention de décrire et de figurer

le squelette et les crânes donnés par M. Gautier, dans un travail spécial, des-

tiné à être publié comme supplément au second fascicule de Y Ostéographie.

Déjà, en effet, les descriptions étaient faites , et le squelette était, non-seule-

ment dessiné, mais gravé, lorsque M. de Blainville fut enlevé à la science

par une mort subite. Espérons qu'une main pieuse à laquelle nous devons

déjà la publication de plusieurs des travaux laissés par M. de Blainville,

pourra restituer aussi à la science ces derniers fruits d'une vie si pleine !

Le don de M. Gautier nous avait mis à même d'étudier par nous-mêmes,

outre la tête du mâle adulte
,
déjà décrite et figurée en Amérique et en Angle-

terre, le squelette entier, encore inconnu, de la femelle adulte. La recherche

du squelette d'un mâle adulte et du squelette ou du crâne d'un jeune sujet,

1 . Dans l'organisation actuelle de notre établissement, les squelettes et les crânes des animaux

font partie des collections dépendant de la chaire d'anatomie comparée, et non de celle de zoologie.

Je n'ai pas à examiner ici si ce partage d'attributions est le plus rationnel et le plus favorable à la

science; il me suffit de l'indiquer pour l'explication de quelques-unes des circonstances que j'ai dû

rappeler ici.

Archives du Muséum. T. X. 2



10 DESCRIPTION DES MAMMIFÈRES DU MUSÉUM.

devint alors l'objet de nos pressantes recommandations adressées aux offi-

ciers et aux médecins résidant ou de passage au Gabon
;
car, d'après les ren-

seignements qui nous étaient parvenus, nous ne croyions pas pouvoir de

longtemps prétendre aude là. Notre étonnement fut donc aussi grand cpie

notre satisfaction, lorsque nous apprîmes, à la fin de i 85 i , l'arrivée àLorient,

des deux Gorilles mâles, l'un adulte, l'autre jeune, dont les figures sont

jointes à ce travail ; tous deux conservés dans l'alcool, et par conséquent ou-

vrant un large champ à nos explorations anatomiques, en même temps qu'ils

nous faisaient enfin connaître les formes extérieures de l'animal. Et même, il

s'en était fallu de peu que nous ne fussions plus heureux encore : un des

Gorilles, le plus jeune, nous était ramené vivant, avec un jeune Chimpanzé :

tous deux par les soins de M. l'amiral Charles Penaud qui avait voulu réunir

à la Ménagerie, pour faciliter nos comparaisons, le Troglodytes niger et le

Troglodytes GorUla. Tous deux, malheureusement, périrent dans la tra-

versée qui eut lieu dans les dernières semaines de i 85 1

.

Nous ne devons pas seulement à M. Penaud le don du jeune Gorille mâle;

nous lui devons la conservation du mâle adulte, donné à notre établissement

par M. le docteur Franquet. M. Franquet avait acquis ce gigantesque animal

des Nègres qui, selon toute apparence, l'avaient trouvé mort; car il portait

les traces de plusieurs anciennes blessures, quelques-unes très-graves ^, mais

toutes cicatrisées, et sans aucune trace de lésion récente. Le cadavre fut suc-

cessivement offert à plusieurs Européens qui refusèrent de l'acheter, à cause

du prix élevé qu'on en exigeait d'abord; mais la putréfaction rendit bientôt

urgente la conclusion du marché ; les vendeurs devinrent plus traitables, et

M. Franquet put acquérir l'animal qu'il voulut bien dès lors destiner au

Muséum d'histoire naturelle. Mais comment conserver cet énorme cada-

vre? Où trouver l'immense quantité d'alcool qui était nécessaire? Heureuse-

nienl la frégate à vapeur \Eldorado se trouvait alors en station au Gabon, et

elle avait pour commandant M. l'amiral Penaud (alors capitaine de vaisseau),

animé, pour notre établissement, d'une bienveillance qui ne s'est jamais

démentie. M. Penaud voulut bien pourvoira tout; il mit à la disposition de

M. Franquet un tonneau de 367 litres de jauge pour recevoir le Gorille, et

K. La mâchoire supérieure avait été horriblement mutilée : la portion qui porte la canine, et la

seconde incisive gauche, avaient été brisées, et manquaient.
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la quantité d'alcool nécessaire pour remplir cet immense récipient, et il vou-

lut bien le recevoir à son bord et le ramener en France ; en sorte que nous

avons reçu, tout à la fois, de ses mains, en janvier i852, le jeune Gorille et

le jeune Chimpanzé dont il enrichissait personnellement nos collections, et

le Gorille adulte, bien plus précieux encore, que nous donnait M. Franquet.

Ce sont ces deux individus que tout Paris, et nous pourrions presque dire

toute l'Europe, a vus avec un si grand intérêt soit dans nos Galeries zoolo-

giques, soit à TExposition universelle de i855, où nous avions été invités à

faire transporter nos deux Gorilles, montés avec le plus grand soin et avec

un plein succès par Thabile préparateur du Muséum, M. Poorimann.

M. Franquet ne s'en est pas tenu à Tenvoi du grand Gorille qui, à lui seul,

assurerait à ce médecin une place parmi les plus généreux donateurs dont

nous ayons à garderie souvenir. Il a enrichi aussi le Muséum d'une téte et de

plusieurs os d'une jeune femelle qu'il avait possédée quelque temps vivante,

et aussi du squelette d'un Singe, nommé I\'tchégo par les Nègres du Gabon,

et dans lequel il avait cru reconnaître une troisième espèce africaine de

singe anthropomorphe
;
opinion qu'a pleinement adoptée, mais incomplè-

tement justifiée, mon savant collègue, M. Duvernoy ^.

Les années i853, i854 et i855 n'ont rien procuré au Muséum qui puisse

être cité après les dons de M. le docteur Franquet et de M. l'amiral Penaud
;

mais, en i856, nous avons reçu presque simultanément trois autres Gorilles;

ceux-ci en peau. Le premier nous a été rapporté par M. Aubry-Lecomte*,

à son retour du Gabon où il avait rempli, durant plusieurs années, les fonc-

tions d'aide-commissaire de la Marine; ce même voyageur a aussi enrichi nos

collections de trois ChinqDanzés, un mâle et une femelle, les premiers adultes

que nous ayons possédés, et un très-jeune individu; nous lui devons aussi

plusieurs squelettes. Les deux autres Gorilles, l'un adulte et femelle, l'autre

femelle aussi et très-jeune (la mère et l'enfant, ce qui ajoute beaucoup à leur

intérêt), et de plus, un squelette, celui de la mère, sont les dons très-précieux

de M. Gaillard, commissaire de la Marine au Gabon, où il a succédé à

1. Malgré l'état très-défectueux de la peau de l'adulte.

2. Voyez plus bas, p. 17.

3. Au mois d'avril, avec une multitude d'autres objets du plus grand prix, qu'il n'y a pas lieu do
mentionner ici.
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M. Aiibry-Lecomfe, et où il se montre, comme lui, très-désireux de contri-

buer aux progrès de la science et d'enrichir nos collections nationales*.

§ 3. Travaux auxquels ont donné lieu les divers envois faits au Muséum.

Le travail que M. de Blainville s'était empressé d'entreprendre sur le pre-

mier squelette et le premier crâne envoyés au Muséum 2, et qu'allait bientôt

interrompre une mort si regrettable pour la science, est resté si complète-

ment inédit, que j'ignore même l'opinion de l'auteur sur les rapports natu-

rels du Gorille avec les autres Singes africains de la première tribu.

J'ai lieu de croire cependant que M. de Blainville adoptait la détermina-

tion de MM. Savage et Owen ; car c'est sous le nom de Troglodytes Gorilla

qu'il avait fait inscrire le squelette et le crâne envoyés par M. Gautier-

Laboullay.

J'aurais pu trouver dès lors, et même a priori, en m'appuyantsur les résul-

tats de quelqvies-unes de mes premières recherches sur la zoologie générale,

des motifs de révoquer en doute cette détermination. Le Gorille est de taille

gigantesque; le Chimpanzé est seulement de dimensions moyennes: l'identité

générique de ces deux singes serait donc en contradiction avec un fait général

que j'ai établi il y a un quart de siècle et qui, à l'égard des mammifères

terrestres, n'a pas rencontré depuis lors une seule exception ^, savoir : la con-

formité de la taille chez les espèces, assez voisines, par leurs caractères orga-

niques, pour être placées dans les mêmes genres véritablement naturels. Mais

le Gorille ne m'était pas alors connu par un de ses plus grands individus;

car le squelette dû à M. Gautier est celui d'une femelle ; et d'une autre part,

nous étions loin de posséder alors sur le Chimpanzé les notions nécessaires

1. Le précieux envoi de M. Gaillard nous est parvenu en décembre 1856, par les soins de M. le

capitaine Bouet, commandant supérieur au Gabon.

2. Outre les Gorilles et les pièces ostéologiques qu'a reçus le Muséum, des squelettes et surtout

des crânes ont été envoyés du Gabon à diverses maisons de commerce de Paris, notamment à celles de

MM. Verreaux frères et Vasseur. MM. Verreaux sont parvenus à se procurer aussi la dépouille d'un

adulte, qu'ils ont fait monter, et qu'on voit aujourd'hui dans le Musée d'histoire naturelle de Vienne.

3. Recherches zoologiques et physiologiques sur les variations de la taille chez les animaux

sauvages et domestiques, et dans les races liumaines (1831 et 1832), dans le recueil de VAcadémie

des Sciences, Mémoires des savants étrangers, t. III, p. 503 et suiv., et dans mes Essais de zoolo-

gie générale, p. 331 et suiv.

4 . A part les Marsupiaux, exception très-remarquable sur laquelle j'avais appelé l'attention dès 1 831

.
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pour fixer avec une entière certitude la limite supérieure de sa taille à l'état

adulte. Cest donc sans idée préconçue que je procédai à Fétude du Gorille,

aussitôt après l'arrivée des individus de MM. Penaud et Franquet, auxquels

nous devions enfin, et pour la première fois en Europe, le moyen de joindre

l'observation des caractères extérieurs à l'examen du squelette. Cette obser-

vation extérieure me conduisit aussitôt à une conclusion différente de celle

qu'avaient admise, d'après les caractères crâniens, MM. Savage, Wyman et

Owen; je vis dans le grand Singe du Gabon, non une seconde espèce de Tro-

glodyte, mais le type d'un second genre africain de Singes anthropomor-

phes. L'étude des mains, celle des organes des sens, me firent, en effet,

apercevoir chez le Gorille, comparé au Chimpanzé, des différences de valeur

plus que spécifique, et en indiquant dès lors le nouveau genre sous le

nom de GORILLE
,

je le présentai comme « intermédiaire, à quelques

« égards, aux genres Troglody tes et Simia; à d'autres, et notamment par la

« conformation des mains antérieures, plus voisin de notre espèce que ceux-ci

« eux-mêmes. » Cette conclusion, énoncée après quelques jours d'étude^, est

encore aujourd'hui la mienne, et une grande partie de ce Mémoire sera con-

sacrée à la justifier.

Ma première communication à l'Académie 2, faite trois jours après l'arrivée

des deux Gorilles à Paris, n'était qu'une simple note^ de quelques pages.

1 . Dans une note intitulée : Sur le Gorille^ insérée dans les Comptes rendus des séances de

rAcadémie des Sciences, t. XXXIV, p. 81 (séance du 19 janvier 1852).

Cette note (sans parler ici des diverses reproductions partielles, ou extraits donnés par lesjournaux),

a été réimprimée dans la Revue et magasin de Zoologie, année 1852, p. 37, et dans les Annales

des sciences naturelles, 3° série, Zoologie, t. XVI. (Il est à peine besoin défaire remarquer que ce

volume, quoique daté de 1851, appartient à l'année 1852).

Ma note est suivie dans les Annales des sciences naturelles de quelques extraits et traductions

partielles des Mémoires de MM. Owen et Savage sur le Gorille, dus à M. Jules Haime, et de trois

figures indiquées, dans l'explication des planches, comme des reproductions des daguerréotypes que

j'avais fait faire pour le Muséum aussitôt après l'arrivée des Gorilles (voy. p. 14). Je dois faire

remarquer que cette indication n'est vraie que pour la figure 1 (buste du grand Gorille), et la fig. 2

(jeune Gorille entier) : la fig. 3 est la copie très-réduite d'un dessin de M. Werner, fait aussi à ma

demande pour le Muséum,

2. Le passage que je viens de citer n'est pas extrait du texte même de cette communication, mais

d'une note que j'y ajoutai lorsqu'elle parut, le dimanche suivant, dans les Comptes rendus de rAca-

démie.

3. J'ai dit (p. 3, note) quels motifs de convenance, bien plus que le défaut de temps, m'avaient im-

posé cette extrême concision.
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Mais elle était déjà accompagnée d'une série de figures que j'ai fait complète»"

depuis par plusieurs autres, et qui seront toujours des documents très-pré-

cieux pour les naturalistes. Avant de toucher aux deux Gorilles pour les

préparer zoologiquement et anatomiquemenî, avant d'altérer des objets

aussi rares et d'un aussi grand intérêt pour la science, il était indispen-

sable, malgré l'habileté si éprouvée de nos taxidermistes, et quelque assurés

que nous pussions être d'une restitution très-exacte des deux animaux, de

conserver leurs caractères, leurs formes, leur physionomie; de les reproduire

tels qu'ils nous avaient apparu à l'ouverture des tonneaux qui les contenaient.

Je jugeai même utile, pour obtenir plus complètement cette reproduction, de

la demander à trois arts différents, la phofograpliie, le dessin et le moulage.

M. Terreil, préparateur de chimie au Muséum, voulut bien se mettre aussitôt

à l'œuvre, et faire les daguerréotypes de face et de profil du grand Gorille,

dans sa moitié supérieure, et du petit tout entier. Ces daguerréotypes, mis

sous les yeux de l'Académie en janvier i SSa, ont été dès le lendemain exposés

dans nos galeries zoologiques, où ils sont restés depuis, et où ils ont été

consultés très-souvent et très-utilement par les naturalistes, et parfois copiés

parles artistes en tout ou en partie Après M. Terreil, j'ai recouru à notre

habile peintre d'histoire naturelle, M. Werner, et à M. Stahl, chef des tra-

vaux de moulage au Muséum, qui n'ont pas moins heureusement répondu

à mon attente : le premier a fait de la face, du profil, de la main et du pied

du Gorille adulte, des dessins de grandeur naturelle que je reproduis à la

suite de ce Mémoire 2; et nous devons au second des moules des mains et de

tout le buste, dignes à tous égards du talent si apprécié de cet artiste.

J'ajouterai que nous possédons aussi au Muséum une statuette du Gorille

adulte, réduite au quart en diamètre, et qui a été exécutée avec beaucoup

de soin et d'exactitude par M. Poortmann, le même auquel nos Galeries de

zoologie doivent la difficile préparation taxidermique des deux premiers

Gorilles ^.

1 . Deux d'entre eux, comme on l'a vu, p. 3, note 1 , ont été reproduits dans les Ann. des se. nat.,

il la suite de ma première note sur le Gorille.

2. L'auteur de ces dessins a été malheureusement enlevé par la mort, il y a quelques mois, aux

arts el à la science à laquelle il a rendu de nombreux services. M. Bocourt, jeune peintre d'un très-

grand mérite, s'est chargé de suppléer M. Werner, de lithographier les dessins de Gorille qu'il avait

laissés, et de les compléter par des figures d'ensemble de l'adulte et du jeune.

3. Voy. p. 11.
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C'est à l'aide de ces divers matériaux que j'ai pu faire connaître exactement

à plusieurs reprises, devant les auditeurs de mes leçons à la Faculté des

sciences, et surtout du Muséum, les caractères zoologiques du Gorille soit

adulte, soit jeune, et déterminer les rapports naturels de ce Singe et sa place

dans la classification. L'intérêt de la nouveauté se joignant à celui du sujet,

je traitai surtout avec détail du Gorille, dans le cours qui suivit l'arrivée de

ce Singe au Muséum, celui de 1802- 1 85 3; j'y développai, dans deux leçons

spéciales, les vues que j'avais seulement indiquées dans ma première com-

munication à l'Académie; doiuiant à l'animal, comme dans celle-ci, le nom

générique de GORILLJ , et mettant sous les yeux de mes auditeurs le tableau

synoptique suivant, qui résume les caractères indicateurs du nouveau genre,

en même temps que ceux des autres Simiens * :

« Bras

« SIMIENS (première tribu des singes).

« 1° Division en genres.

de proportions presque humaines Genre I. Troglodyte, Troglodytes.

beaucoup plus longs que chez l'homme II. Gorille, Gorilla.

très-longs (les doigts atteignant
j

Point de callosités. III. Orang, Simia.

les malléoles externes).
j
Des callosités IV. Gibbo.n, Hylobates.

Dans le genre Gorille : Cinquième molaire inférieure, à cinq tubercules. — Les trois orteils inter-

médiaires en partie réunis.

« II" Distribution géographique.

« Genres I et II Afrique.

III et IV Asie. »

Dans ce premier exposé, j'avais désigné le grand Singe du Gabon sous le

nom spécifique de Sovagei; mais, par des motifs que l'on comprendra facile-

ment, je substituai à ce nom (que M. Owen avait aussi employé un instant,

mais presque aussitôt rejeté), celui de Gina sous lequel l'animal est connu au

Gabon ^. Les individus donnés par M. le docteur Franquet et par M. l'amiral

^. Mis sous les yeux de mes auditeurs, le 14 décembre 1852.

2. Gina ou N'Gina. D'autres, comme on le verra plus loin, écrivent En-Gina ou En-Gena
;

d'autres encore D'jina.
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Penaud iVont jamais porté, sur les étiquettes de nos galeries, d'autre déno-

mination que celle de Gorilla Gi/ia; le nom de G. Sai'agci dont je m'étais

seulement servi devant mes auditeurs pour la clarté de mon exposition,

n'avait pas même été indiqué en synonymie sur ces étiquettes, et je ne l'au-

rais pas davantage rappelé ici, s'il n'eût reçu, d'un des zoologistes qui

avaient assisté à mes leçons, une publicité à laquelle il n'était pas destiné.

M. Henri Aucapilaine crut devoir le citer dans une notice publiée par

lui sur le genre Gorille en février et mars i853; notice qui est présentée

comme une reproduction de mon cours mais où l'auteur a ajouté à

l'extrait qu'il a fait de mes leçons, divers développements empruntés aux

écrits de MM. Savage et Owen, et quelques vues qui lui sont propres. A

cette notice est jointe une figure de Gorille, représentant le grand individu

monté de nos galeries, et la première, à part la reproduction des daguerréo-

types du Muséum, qui ait été publiée dans un recueil scientifique 2.

La seconde est celle plus exacte, et beaucoup plus intéressante au point

de vue de l'art, qu'ont fait paraître, aussi en i853, MM. Louis Rousseau et

Dévéria. Le Gorille Gina, Gorilla G^/zrt, ainsi qu'il est ici appelé, est le sujet

de deux des planches du remarquable recueil de gravures photographiques

publiées par ces auteurs^. Aucun texte n'accompagne ces planches, mais une

légende très-détaillée est au bas de chacune d'elles, et donne les indications

les plus nécessaires sur les objets figurés et sur leur origine. La planche xiii

représente le grand Gorille des galeries; la planche xii, le crâne de ce même
individu et celui du jeune sujet donné par M. Penaud.

C'est encore à l'année i853 que se rapportent les premières publications

de M. Duvernoy sur le Gorille, et aussi sur les autres Simiens, où, selon

l'expression dont il se sert, sur les autres singes pseudo-anthropomorphes

.

\ . Cette Notice a pour titre :

Études sur les primates du genre Gorille {Cours de M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 1853),

dans la Revue de zoologie, année 1853, n" II, p. 49, et n° III, p. 98.

Mes leçons sur le Gorille avaient eu lieu les 11 et U décembre 1832 (et non en 1853).

La petite inexactitude qui échappe à M. Aucapitaine sur ce point dénué de toute importance, n'est mal-

heureusement pas la seule qui se trouve dans la Notice, d'ailleurs très-intéressante, de M. Aucapitaine.

2. Des gravures sur bois, faites d'après les daguerréotypes du Muséum, avaient paru, aussitôt après

ma communication à l'Académie, dans quelques journaux illustrés.

3. Photographie zoologique ou représentation (par des gravures photographiques) des animaux
rares du Muséum d'histoire naturelle, gr. in-4% livr. II et III, Paris 1852.
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Les questions traitées par mon savant confrère, dans deux Mémoires succes-

sivement lus à l'Académie des Sciences aux mois de mai et de décembre

sont les suivantes :

j" Le Tchégo^ Singe rapporté du Gabon par M. Franquet, et considéré

par lui comme différent du Chimpanzé, est-il en effet une espèce distincte?

M. Duvernoy répond à cette question par Taftirmative^ et nomme ce Singe

Troglodytes Tschego ^.

1° Le Gorille doit-il former un genre distinct du genre Troglodyte? « Nous

«espérons, dit M. Duvernoy, l'avoir démontré : i" par son système de den-

« tition qui a plus de rapports avec celui desOrangs qu'avec celui des Tro-

« glodytes »; n° par la conformation très-différente de plusieurs partus du

squelette du Gorille, particulièrement par l'extrême développement des

crêtes sagittale et occipitale, par la forme très-caractéristique de l'omoplate.

M. Duvernoy adopte, en conséquence, le genre Gorilla, tel que je l'avais

proposé, et donne, comme moi, à l'espèce type le nom de Gorilla Gina\

3° Dans quel ordre doivent être placés les quatre genres de Simiens? Dans

celui que j'avais indiqué. Selon M. Duvernoy aussi, les Troglodytes se pla-

cent au premier rang par leur degré de ressemblance avec l'homme, le Go-

rille au second, les Orangs au troisième, et les Gibbons au quatrième.

La solution de ces trois questions est l'objet du premier Mémoire de

1. Voy. dans les Comptes rendus de l'Àcad. des se. :

Mémoire sur les caractères anatomiques que présentent les squelettes du Troglodyte Tschégo,

Duv., et du Gorille Gina, Is. Geoffr., nouvelles espèces de grands singes pseudo-anthropomor-

phes de la côte occidentale d'Afrique, t. XXXVI, p. 925.

l^i Deuxième communication sur Vanatomie du Gorille, Ibid., t. XXXVIl, p. 817; décem-

bre 1853.

2. Le Troglodytes Tschego a été regardé avec raison par tous les zoologistes comme une espèce au

moins très-douleuse. Elle aurait, selon M. Franquet, la face noire et les oreilles petites : ces carac-

tères (au sujet desquels on peut consulter la lettre de .M. Franquet, reproduite à la suite de ce iMé-

moire), suffiraient, sans nul doute, pour la distinction des deu.x espèces; mais doit-on les tenir pour

suffisamment constatés? Et les caractères ostéologiques que donne, à l'appui, M. Duvernoy, sont-ils

véritablement spécifiques? Ne peuvent-ils s'expliquer par de simples différences de sexe et d'à;^e?

Nous pouvons espérer une très-pi ochaine solution de ces doutes, grâce à la générosité de M. le ca-

pitaine Bouet, déjà cité, et à l'intérêt qu'il témoigne en toute occasion pour l'extension de la science et

l'enrichissement des collections du Muséum. Ainsi que je viens de l'apprendre de M. Aubry-Lecomto,

M. Bouet ramène du Gabon, avec l'intention de l'offrir à noire Ménagerie, un Singe vivant qu'on an-

nonce comme appartenant à l'espèce ou variété indiquée par M. Franquet.

.Archives du Muséum. T. X. 3
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M. Diivernoy : le second est relatif aux ligaments du Gorille, et surtout à

son système musculaire, jusqu'alors inconnu.

Ce sont ces mêmes IMémoires, mais enrichis de développements très éten-

dus, d'un grand nombre d'additions entièrement nouvelles, et de seize

planches, qui composent le travail définitif de M. Duvernoy sur le Gorille et

les autres Simiens ; dernière œuvre de ce vénérable savant, à laquelle même
il n'a pas eu le temps de mettre la dernière main. Elle a paru après la mort

de son auteur, dans le même recueil où j'essaie aujourd huide la compléter*.

Les courtes indications qui précèdent, montrent que M. Duvernoy avait

adopté, dès son premier Mémoire sur les Simiens, toutes les vues que j'avais

émises sur le Gorille
;
mais, comme mon savant collègue le fait justement

remarquer 2, et comme je dois le rappeler, il démontrait anatomiquement,

en i853, ce que j'avais seulement, en iSSs, « professé dans mes cours,

« d'après les caractères extérieurs de l'animal, et sans connaître encore tous

« les caractères anatomiques sur lesquels cette opinion « peut être fondée. »

C'est dans le désir de rendre cette justice à M. Duvernoy, autant que dans celui

de préciser mes propres vues, que j'ai cru devoir, après la première commu-
nication de M. Duvernoy à l'Académie, présenter verbalement devant elle

quelques remarques qui ont paru à la suite de son travail, dans les Comptes

rendus de mes séances ^.

Mes vues sur le Gorille, ainsi que le nom de Gorilln Gina., ont aussi été

adoptés par M. Gervais dans son Histoire naturelle des Mammifères ^; ou-

1 . M. Duvernoy a été enlevé à la science le 1^"' mars 1855.

C'est quelques semaines après qu'a paru son grand travail sur le Gorille intitulé : Des Caractères

anatomiques des grands singes pseudo-anthropomorphes. Ce travail qui fait partie du tome VIII

des .Jrchives du Muséum d'Histoire naturelle, \i. 1 à 248, et pl. i à xvi, est divisé en trois Mé-

moires; le premier (p: 1 à 64), est la reproduction, avec quelques dévelojipements, de la première

communication à l'Académie des Sciences (mai 1853), et le second (p. 65 à 140)de la seconde (décem-

bre 185,3).

Le troisième Mémoire, qui est le plus étendu, comprend, avec un Supplément aux deux autres,

un résumé des recherches de l'auteur, avec l'indication de celles de ses principaux devanciers.

Ce dernier Mémoire a été en partie composé pendant la longue maladie qui a enlevé M. Duvernoy

à la science.

2. Comptes rendus del'.lcad. des Se, t. XXXVII, p. 817 et 81 8. — Voy. aussi t. XXXVI, p. 932.

3. Sur les rapports naturels du Gorille ; remarques Jaites à la suite de la lecture de M. Du-

vernoy; dans les Compt. rend de VAcad. des Se, t. XXXVI, p. 933.

4. Tome I, p. 27. 1854.
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vrage où l'on trouve un résumé de ce qu'on savait en i854 sur le Gorille, et

une figure représentant à la fois, d'après les individus de nos galeries, l'a-

dulte et le jeune.

r.es Gorilles du Muséum ont encore donné lieu à un autie travail, et même
antérieur à toutes les recherches de M. Duvernoy, à ma seconde note et à la

notice elle-même de M. Aucapitaine ; mais celui-ci, dû à M. Bureau de la

Malle, est d'un tout autre ordre, historique et géographique, et non plus

zoologique et c'est pourquoi il me suffit ici de le mentionner. On en trou-

vera, dans la dernière section de ce Médioire, le résumé et l'appréciation.

Tels sont les divers travaux faits au Muséum sur le Gorille de 1849 à

i855, par M. de Blainville, dont les recherches sont restées ( au moins jusqu'à

ce jour) perdues pour la science; par moi-même, par M. Bureau de la Malle,

par M. Aucapitaine, par M. Gervais; et surtout par M. Duvernoy, qui ne

m'eût sans doute rien laissé à faire après lui, si la mort ne l'eût frappé,

comme son illustre prédécesseur, avant qu'il eût rempli la tâche qu'il

s'était donnée. Heureusement, il l'avait assez avancée pour que son nom

reste à jamais attaché à l'histoire anatomique du Gorille, comme celui de

M. Savage à sa découverte.

§ 4' Trm>aux récents sur le Gorille en Angleterre et en Amérique.

J'ai cru devoir donner un historique très-complet de la découverte du

Gorille, des premiers travaux auxquels elle a donné lieu en Améi ique et en

Angleterre, et de ceux qui en France ont eu pour sujet les individus eux-

mêmes dont j'ai à m' occuper à mon tour. Je n'ai pas à m'étendre autant sur

les travaux qui, en Amérique et en Angleterre, ont suivi ceux de M. Savage

en 1847, et de M. (3wen en 1848; et en renvoyant pour les autres aux cita-

tions qui seront successivement faites ou qui l'ont été déjà 2, je me bornerai

1
.
Comme l'indique le titre que M. Dubeau de la Malle a donné à son travail : Mémoire sur le

grand Gorille du Gabon, déterminant la limite de la navigation d'Hannon, le long des côtes

de l'Afrique occidentale: dans les Ànn. des se. nat., à la suite de la reproduction de ma première

note et desextrails, plus haut cités, des Mémoires do i\lM. Savage etOvven. Le Mémoire de M. Durcau

de la Malle est donc de 1852 et non 1851, malgré la date inscrite en tète du volume qui le renferme,

et reproduite dans le tirage à part.

2. Pour deux noies qui résument, dans le Literary Gazette, quelques travaux de M. Owen en

1851
,
voy. le § I

, p. 7, note 2.
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à appeler ici l'attention sur un Mémoire lu en novembre 1 85 1 à la Société zoo-

logique de Londres, par M. Owen sur deux communications faites en iSSa

aux Sociétés d'histoire naturelle de Philadelphie et de Boston, par MM. les

docteurs Henri Ford et Kneeland ^, et sur des descriptions très-détaillées du

squelette du Gorille, insérées en 1 853 dans le Catalogue du Musée du Collège

des chirurgiens, à Londres ^.

A l'exception de la note de M. Ford, qui est surfout relative aux moeurs et

à rijabitat du Gorille, tous ces travaux sont surtout anatomiques, ou pour

mieux dire, ostéologiques : il ont en effet pour sujets, celui de M. Owen, un

crâne venant de la rivière Danger, à environ 200 milles anglais du Gabon, et

présentant, dit l'illustre zootomiste, des différences « indicatives d'une

« variété »; celui de M. Kneeland, un squelette récemment envoyé à Boston

par les missionnaires américains au Gabon ^; et le Catalogue du Musée du

Collège des Chirurgiens fait connaître, avec des détails descriptifs très-com-

plets, et comparativement présentés, un squelette de mâle adulte, donné par

le capitaine Harris, un crâne de la même origine, les moules de trois autres

crânes du Gabon et celui du crâne venu de la rivière Danger; crâne qui est

présenté ici plus explicitement que dans le Mémoire plus haut cité de

M. Owen, comme appartenant aune variété distincte ^.

Dans le dernier Mémoire de M. Owen, comme dans le premier, et de

même, dans le Catalogue que je viens de citer, et qui a été rédigé, comme
chacun le sait, sous la direction de M. Owen, le Gorille continue à être dési-

4. Description of the Cranium of an Adult Maie Gorilhi from the River Danger, fVest Coast

of Africn^ îndicatioeof a Fariety ofthe Great Chimpanzee (Troglodytes Gorilla), dans les Tran-
sact. qf the zool. Society de Londres, t. IV, part, iii; 1853.

2. Ford, communiration adressée du Gabon [Glasstown, Gaboon River) le 10 novembre 1851, à

l'Académie des Sciences naturelles de Philadeli)hie; insérée dans les Proceedings de cette savante

Société, t. VI, p. 30-33 (séances de février 1852). — Kneeland, On the Skeleton ofthe Great Chim-
panzee, dans le Journ. o/nat. Hist. de Boston, t. VI, n" III, 1853. Ce Mémoire avait été lu à la

Société d'histoire nalurelie de la même ville en février 1852.

3. Descriptive Catalogue of the osteological Séries contained in the Muséum of the royal

Collège ofSurgeons, t. II, Mammalia placentalia; Londres, in-4", 1853; n»' 5178 à 5183.

i. Un autre squeletio était déjà arrivé en Amérique quelques mois auparavant parles soins de

M. Ford. La noie tout à l'heure citée, et sur laquelle je reviendrai (Sect. IV), accompagnait l'envoi de

ce squelette.

5. La description de ce crâne est d'ailleurs la reproduction de celle qu'avait donnée M. Owen en

1851. Les changements ne consistent guère qu'en quelques suppressions.
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gné SOUS le nom de Troglodytes Gorilla'^. Les recherches de M. Owen se

résument donc zoologiquement dans ces deux conckisions :

1° Le Gorille (conformément à l'opinion de jNL Savage, et contrairement

à la mienne) serait ime seconde espèce du genre Troglodytes.

2° Dans cette espèce, il existerait deux variétés distinctes; Tune, la mieux

connue, habitant les bords du Gabon (et surtout, comme on le verra,

une de ses rives)
;
l'autre, plus récemment découverte sur un autre point

de la côte occidentale d'Afrique, sur les bords de la rivière Danger.

Je reviendrai plus loin sur cette seconde conclusion : je dois avant tout

mettre le lecteur à même de s'éclairer sur la première, et de prononcer entre

mon illustre confrère et moi.

SECTION IL

CARACTÈRES ET RAPPORTS NATURELS DU GENRE GORILLE [GORILLE).

Les caractères sur lesquels j'ai fondé d'abord la distinction géné-

rique du Gorille, étaient tirés de la conformation de la tête, et parti-

culièrement des organes des sens, de celle des mains et des propor-

tions des membres. A ces caractères, j'en ai bientôt ajouté un autre

tiré du système dentaire : l'existence d'un cinquième tubercule aux

dernières molaires inférieures.

L'existence de ces caractères a-t-elle été confirmée? S'ils existent,

sont-ils de valeur générique? Et sont-ils les seuls que l'on puisse

assigner au genre Gorille?

C'est à ces questions que je \ais consacrer cette seconde section.

§ I . Conformation générale de la tête.

Il n'est plus aujourd'hui un seul naturaliste qui ne connaisse et n'ait suivi

par lui-même, chez les Orangs, cette série de transformations par lesquelles

des Primates, d'abord très-voisins de l'homme par leur tête globuleuse, leur

1. Souvent aussi en anglais, The Great Chinipanzee.
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face courte et aplatie, leur front élevé et presque humain, finissent par se

rapprocher des Cynocéphales eux-mêmes par l'acuité de leur angle facial,

la dépression de leur front, le prolongement de leur face en un véritahle mu-

seau, et l'énorme développement des crêtes crâniennes. La métamorphose de

la tête est ici tellement complète, que les zoologistes se sont longtemps l efusés

à la croire possible. C'est ainsi que, dès i 780, la science devait à Wiu mh ^ une

bonne description de l'Orang adulte; peu d'années après, le squelette de

ce même Orang adulte se trouvait placé dans deux grandes collections, en

Hollande d'abord, puis à Paris, à côté du squelette et du crâne du jeune Orang

Outan ; et cependant, en 1820, Desmarest, dans son ouvrage classique sur les

Mammifères, faisait encore de ces deux âges d'un animal, non pas seulement

deux espèces, mais deux genres distincts-. Bien plus : neuf ans jjIus tard,

Cuvier lui-même indiquait, mais n'osait affirmer la vérité^! Tellement que pour

trouver l'identité spécifique du jeune et de l'adulte, complètement démon-

trée et acceptée, il faut presque venir jusqu'à l'époque, encore peu éloignée

de nous, où les voyageurs et naturalistes hollandais se sont procuré et ont

procui é aux principaux Musées de l'Europe ces précieuses séries d'Orangs de

différents âges, que chacun de nous y a étudiées avec tant d intérêt et de

soin

La connaissance exacte des transformations analogues , mais portées

moins loin, que subit la tête dans le genre Troglodyte, n'a pas moins

longtemps échappé aux naturalistes. Ix jeune Chimpanzé a été bien dé-

crit dès I 766 sous le nom de Jocko par Buffon et Daubenton ^
; et le terme

1. Beschrijving van de groote Borneoosche Orang Outang, dans les Verhanddingen van het

bataviasch Genouschap, t. II, p. 137. — Ce Mémoire a élé traduit dans la Décade pfii/osop/dque,

n" 79, p. 1.

2. Mammalogie de YEncyclopédie méthodique, p. 52.

Cependant, à cette époque, comme Desmarest piend soin de le rappeler, la vérité avait été entrevue

par plusieurs zoologistes français, particulièrement par Cuvier dès 1818, et surtout par Blainville qui

l'avait même presque démontré.

3. Règne animal, 1" édition, 1. 1, p. 89.

a Malgré la proéminence de son museau, disait Cuvier, on peut le croire [le Pongo), un adulte,

sinon de l'espèce de l'Orang-Oulang, du moins d'une espèce très-voisine. »

4. Voyez suilout Tkmminck, Monogr. de Mammalogie, Leyde, in-4°, t. II, 1833 à 1841 ;
12' Mo-

nographio, p. 115 et suiv., et addition p. 387.

5. Buiîon, Uist. nat., I. XIV, p. 60.— Daubknton, Jbid., p. 72.

.le dis : bien décrit, mais non : bien figuré. Le dessinateur De Séve a donné au Jocko-une attitude
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extrême des modifications de ce même animal à l'état adulte n'ost exactement

connu que depuis i835, date de la publication d'un Mémoire important de

M. Owen sur l'ostéologie comparée du Chimpanzé et de l'Orang Outan ^.

Le Gorille présente-t-il une semblable série de modifications? Sa tête se

transforme-t-elle aussi à mesure qu'il devient adulte? Et si cela est, pré-

sente-t-il, à ce point de vue, avec l'Orang Outan ou avec le Chimpanzé, une

ressemblance aussi marquée que celle qui existe ordinairement entre les

espèces d'un même genre naturel?

La réponse à cette dernière question est très-différente selon que nous con-

sidérons le jeune âge ou l'état adulte. Comme les jeunes Orangs et comme
le jeune Chimpanzé, le jeune Gorille a la face très-courte, le front bien déve-

loppé, la tête globuleuse, et dans son ensemble, de forme presque humaine;

caractères auxquels s'ajoute, comme chez l'Orang Outan en particulier, la

concavité très-marquée delà ligne faciale (non tout à fait rectiligne chez

le Chim[)aiizé, et encore moins convexe, mais dont la courbure et la

rentrée en dedans dans sa partie moyenne sont beaucoup moindres). Si les

Orangs, le Chiirq)anzé, le Gorille n'étaient connus que dans le jeune âge,

et seulement par leurs crânes, on pourrait donc être conduit à les rapporter

à un seul et même genre naturel, et à admettre le genre Simia, tel que Cuvier

et mon père le caractérisaient en 1795.

Mais c'est sur les caractères des animaux à l'état adulte que se fonde la

distinction des genres, et à ce point de vue, ce ne sont pas seulement les

Orangs et les Chimpanzés qui se séparent génériquement : le Gorille, à

mesure qu'il avance en âge, revêt aussi un type propre, et nous pourrions

déjà démontrer, par l'examen de la tête seule, qu'à côté des genres Simia et

Troglodytes ^ il faut en établir un troisième, intermédiaire entre eux.

Le Gorille, en premier lieu, ne peut être placé dans le genre Simia. Les

vrais Orangs, soit à orbites ellipliques comme l'Orang-Outang, soit à orbites

quadrangulaires comme l'Orang de Wurmb ^ sont surtout remarquables,

tout humaine ; Buffon a lui-même reconnu et signalé l'inexacliUide de cette figure. Voy. Suppl.,

t. VII, p. 3.

1. On the osteologij of the Chimpanzee and Orang-Utan, dans les Trans. of the zool. Soc. de

Londres, t. I,p. 343 etsuiv. ; 1853.

2. Geoffroy Saint-Hilaire, Cours de l'Hist. nat. des Mamm., leçon VII, p. 27-31; 1828.

M. de Blainville a admis cette seconde espèce, très-distincte par son crâne, mais en lui attribuant
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quanta la conformation de la tète, par deux caractères signalés et appréciés

à leur juste valeur par tous les auteurs récents Ténorme développement

des crêtes sagittale et occipitale, et l'élévation du crâne, en arrière delà face,

ou, selon Texpression de Cuvier et d'un grand nombre d'auteurs, « la forme

a pyramidale » de la tête. De ces deux caractères, le Gorille possède le pre-

mier, et même il l'exagère encore : la crête sagittale dans sa partie posté,

rieiire, et la crête occipitale font, Tune et l'autre, chez les vieux mâles, une

saillie de plus de deux centimètres. A ce point de vue, et en tenant compte

du prodigieux développement musculaire que ce caractère indique et

pour ainsi dire traduit ostéologiquement, on pourrait comparer le Gorille à

un Orang, beaucoup plus robuste proportionnellement, en même temps que

beaucouj) plus grand que les espèces de Bornéo et de Sumatra. Mais, de l'un

à l'autre genre, la conformation générale du ci âne est très-différente. Chez

les Orangs, comme tout le monde le sait, le crâne n'est pas placé en arrière

de la face et à la même hauteur qu'elle; il lui est à la fois postérieur et supé-

rieur. Chez le Gorille, au contraire, le crâne qui, en même temps, est beau-

coup plus allongé, ellipsoïdal et non spUéroïdal, est placé en arrière de la face

et presque tout entier au même niveau : postérieur, par conséquent, mais

non plus supérieur. Ce caractère différentiel est trop important pour que je

m'en tienne à cet énoncé général, d'autant quel'inspection extérieuredu profil

de l'animal tel qu'on le voit dans une des planches de ce Mémoire ^ pourrait

induire en erreur, à cause de l'énorme hauteur des crêtes sagittale et occipi-

à tort un caractère que plusieurs auteurs ont admis d'après lui ; l'absence des lobes cutanés des pom-

mettes que tous les zoologistes connaissent chez l'Orang Oulan mâle adulte. Si l'on eût pris la peine

de remonter aux sources, on y eût vu que l'Orang de Wurmb a aussi, Wurmb le dit expressément

{loc. cit.), une larfje excroissance charnue, s'étcndant démesurément sur chaque joue.

L'Orang bicolore, Simia bicohr, que j'ai décrit en 1843 {Arch. du Mus., t. Il, p. 526), a aussi les

orbites quadrangulaircs, mais paraît différer par la coloration et par quelques détails de conformation.

On ne pourra, du reste, prononcer avec certitude sur celte espèce, tant qu'on ne possédera pas la

série do ses âges.

1. Voyez entre autres auteurs: Geoffroy Saint-Hilaire, Cours de lllist. nal. des Mamm.,
leçon VII; 1828. — DuMonriER, dans les Bulletins de l'Acarlénne des Sciences de Bruxelles, 1838,

p. 756. — TEMMiiXCK, loc. cit.— Blainville, Ostéogruphie, 2" liv. — 0\ve.\, lue. cit. — DuvERXor,

locis cit.

Les mémos auteurs ont signalé, en outre, divers caractères osléologiques qui tendent aussi à sépa-

rer génériquenient les Orangs des Chimpanzés, et dont plusieurs ne sont pas sans importance.

2. Pl. III.
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taie, qui reporte beaucoup au-dessus de la voûte du crâne le contour

extérieur du dessus de la tête. Pour se mettre en garde contre cette cause

d'erreur, et contre toute autre, et pour se rendre un compte exact delà con-

formation générale et des véritables ra])ports de la face et du crâne, il suffira

de procéder ainsi : placez, stu' un support^, un crâne d'Orang adulte, de

manière qu'il soit posé sur les couronnes des molaires supérieures; et faites

passer, parles bords supérieurs des crêtes orbitaires, un plan parallèle à la

surface du support, et vous verrez ce plan couper la cavité crânienne pres-

que exactement par le milieu. Faites de même pour le Gorille, et vous trou-

verez que le plan parallèle au plan de la couronne des molaires passera au-

dessus de la portion antérieure de la cavité crânienne, y pénétrera seulement

et très-superficiellement vei's le milieu, et sera en arrière tangent à la partie

su|)érieure. On peut encore exprimer les mêmes faits en mesurant, dans les

deux genres, la longueur borizontale ^ et la hauteur de la lèle, et en prenant

les rapports de ces deux dimensions :

Hauteur. Loiigueiir. Rapport de la hauteur à la longueur.

Orang (adulte) 0"',19 0"",2I,t :: 1 : 1,13 ou à peu près :: 1 : |

Gorille {id.) 0, 18 0, 2.5 :: 1 : 1,39 ou à peu près :: 1 :
^

La longueur ne surpasse donc la hauteur chez FOrang, que de ^; elle la

surpasse chez le Gorille de | : fraction plus que triple de la premièi e.

C'est sur ces différences que M. Duvernoy a appelé l'attention, lorsqu'il a

dit : « Le Gorille est dolichocéphale ^ les Orangs sont biachycéphales''», ex-

pressions empruntées à l'anthropologie, et qu'd eût peut-être mieux valu

laisser à cette branche de la science ; car elles tendent à donner des carac-

tères différentiels auxquels elles se rapportent, une idée qui n'est passeu-

lement par trop incomplète, mais manque d'exactitude. Les faits principaux

et dont il importe le plus de tenir compte, ne sont pas l'allongement relatif

A . Un support est nécessaire, à cause de la saillie des canines.

Eu l'absence de celles-ci, il suffirait de poser le crâne sur la première table venue, et de le mainte-

nir dans la position indiquée.

2. En d'autres termes, la projection, sur un plan horizonlal, du diamètre antéro-postériciir de la

tète. Voici ce diamètre, ou la dislance du bord des incisives au point le plus reculé de l'occipital.

Orang O'",2o

Gorille 0, 30

Archives du Muséum. T. X. i
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de la tète chez le Gorille et la brièveté proportionnelle chez les Oi angs, ou si

Ton veut les appeler ainsi, la clolichucéjjhalie et la brachjceplialie; ce sont bien

plutôt les ra|)ports de la situation du crâne avec la face ch( z Tun et chez l'au-

tre
;
l'obliquilé, la proclivilé très-marquée, chez TOrang, du diamètre antéro-

postérieur de la tête, c[ui, au contraire, s'écarte peu chez le Gorille, de l'ho-

rizontalité. G'est sur ces caractères si importants qu'on passerait si l'on se

bainait à dire l'Orang brachycéphale tl le Gorille dolichocéphale; car la

doUchocéphalie n'exclut pas plus que la hrachjccphalie ^ la superposition

partielle du crâne, l'élévation considérable du sincipul audessus de la face :

s'il y a des honuiies brachycéphales et d'autres dolichocéphales, il n'y

en a point, à part les idiots et les individus à tète artificiellement déformée,

cpii n'aient un front plus ou moins développé. Et il est même à remarquer

que, de toutes les races, celle qui a le plus beau front, c'est-à-dire le plus

élevé et le plus droit, se trouve parmi les dolichocéphales : la race cauca-

sique est, en effet, dolichocéphale, quoif^ue à un degré moindre que la race

éthiopicjue.

I.e Chinqîanzé est dolichocéphale comme le Gorille, dit M. Duvernoy;

et chez lui aussi, comme chez le Gorille, le crâne dépasse peu en arrièi-e le

niveau supérieur de la face. H y a cependant quelcpies différences. En pro-

cédant j)our le crâne du Chimpanzé, comme poiir celui des deux Singes cjue

nous venons de comparer, on trouve cpie le plan supérieur, parallèle au plan

des couronnes des molaires, traverserait la cavité crânienne, mais de ma-

nière à en laisser plus des cpiatre cinquièmes au-dessous de la section. Et

quant aux mesures, elles sont les suivantes :

Hauteur. Longueur. Rapport de !a Iiauteur à la longueur.

0'°, 125 0^21 :: 1 : 1,68 ou à peu près :: 1 : f
'

Les différences, bien que très-notables, que ces remarques et ces mesures

mettent en lumière, ne seraient pas acceptées comme génériques, parla j)lu-

part des naturalistes, et ils auraient raison. Mais il en est une autre bien plus

tranchée et bien plus importante. Le Gorille est de tous les Singes, celui chez

lequel les crêtes sagittale et occipitale sont, à l'état adulte, les plus énormes;

le (^hinipauzc est, au contraire, au nombre de ces Singes chez lesquels elles

1. Le diamclre anl(iio-postrricur est de O'",22o.
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restent, pendant toute la vie, très-peu développées, et qui, à cet égard,

s'éloignent le moins de rhomme, dont le caractère est, comme chacun sait,

non pas même le très-faible développement, mais la niiUiié absolue des crêtes

crâniennes. En d'autres termes, dans cette suite de transformations par les-

quelles, comme je l'ai dit plus hau!, la téle passe, chez les Simiens, de formes

presque humaines, à des formes de plus en plus dégradées, presque à des

formes de Cynocéphales, le genre Troglodyte s'arrête dans une phase que le

Gorille présente presque exactement réalisée dans un de ses âges, mais an

delà de laquelle il s'avance bientôt et qu'il dépasse de beaucoup; tellement

que, dans cette série de transformations, le Chimpanzé représentant un

terme moyen, le Gorille représente le terme extrême. Celui-ci est, dans

la tril)U des Singes, j)ar rapport au genre Troglodyte, ce que sont, dans la

tribu suivante, par rapport à plusieurs autres, les Mandrills, les Chacmas

et les autres C-ynocéphales.

Et j'arrive ainsi à étendre à la première tribu des Simiens les vues, déduites

de la théorie générale des inégalités de développement, que j'ai appliquées,

il y a plus d'un quart de siècle déjà, à la seconde et à la troisième tribus et

1. Zoologie, du Voijage aux Indes de M. Bélanger, 4 830-1831, p. 64; Études de zoologie,

-1" livr,, 1832, et Magasin de zoologie, année 1832, article sur les Hurleurs.

J'ai résumé ces vues beaucoup plus récemment [Archîv. du Mas., t. II, p. 2i cl 2b), dans un pas-

sage dont j'extrairai ici quelques lignes, nécessaires peut-être à l'intelligence de ce que je viens de

dire :

« En comparant entre eux les différents groupes (ilc la seconde tribu), et spécialement les Semno-

« pilhèques (voyez la noie ci-après), les Cercopithèques, les Macaques et les Cynocéphales, j'ai fai(.

« voir que le dernier de ces genres par rapport à tous les autres, l'avant-dernicr par rapport aux

« deux qui le précèdent, enfin le second par rapport au premier, sont essentiellement caractériiés par

« des degrés plus avancés dans le développement d'un type crânien qui, au fond, est le même chez

« tous... De semblables considérations sont applicables aux Cébiens. .. Ici encore, il est vi'ai de dire

« que les divers genres représentent tous un seul cl même type dans des degrés divers dedéceloj ~

« pement, et que les genres chez, lesqu 'Is nous observons un degré plus avancé, offrent momenta-

« némenl avant d'y parvenir, et pour ainsi dire, traversent les degrés moins avancés qui, pour les

« autres, consliluenl les conditions normales et définitives. »

D'où résulte (car on aperçoit ici une liaison intime entre la théorie des inégalités du développement

et la classification par séries parallèles) la disposition des deux tribus en séries, l'une de l'ancien con-

tinent, l'autre américaine, commençant l'une et l'autre par des Singes à tète arrondie et plus ou moins

humaine, et se dégradant successivement et parallèlement par des modifications analogues des deux

types caractéristiques de l'une et de l'autre tribu.

Je dois faire remarquer que ce genre de considérations n'est pas applicable seulement aux formes cia-

niennes, mais à plusieurs autres po'nts de v le, par exemple, au naturel lui-même qui se transforme aussi
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que j'ai depuis développées à plusieurs reprises dans nies cours, en les

appuyant de nouvelles preuves, et en les complétant sur plusieurs points

Le Gorille sesé[)are donc déjà, par la conformalion de son crâne, soit des

Orangs, soit du Chimpanzé
;
plus voisin d'ailleurs de celui-ci que de ceux-là,

,

puisque ses caractères crâniens dérivent de ceux du Chimpanzé, en étant

seulement une exagération extrême, et qui ne se produit qu'à l'état adulte.

à mesure que l animal avance en à^e. Un jeune Macaque, un très-jeune Cynocéphale, à l'époque où

ils ressemblent à un Cercopithèque par leurs formes crâniennes, ont bien plutôt, comme je l'ai fait

remarquer, le naturel des Singes de ce dernier genre, que celui qui leur appartiendra à l'état adulte,

et qui est caractéristique de leur propre genre.

1. Je n'indiquerai ici qu'une seule de ces additions récentes aux vues que je viens de rappeler;

et si je le fais, c'est parce que je suis conduit, par ce qui précède, à y rattacher une des différences

organiques du Chimpanzé et du Gorille : leur différence de taille.

Depuis l'établissement du genre Wiopithèque [Archiv. du Mus., t. ïï, p. 65 et suiv.) auquel j'ai

donné pour type le plus petit des Singes de l'ancien monde, le Talapoin de Buffon, j'ai été conduit à

substituer dans la série des Singes de la seconde tribu, telle que je l'avais indiquée (voyez la note

précédente), les Miopithèques aux Semnopithèques, qui doivent être placés à part, avec les Nasiques

et les Colobes, en raison de l'extrême complication de leur estomac. Par cette substitution, la série se

trouve ainsi établie : 1° Mio[)ithèque; 2° Cercopithèque; 3" Macaque; 4° Cynocéphale; et dès lors, il est

facile devoir que la série établie d'oprés la dépression de plus en plus marquée du crâne et l'allon-

gement toujours croissant du museau, se trouve, par le fait, établie aussi en raison de la taille qui va

toujours croissant de l'animal à tète plus ronde et plus humaine au Singe à tête plus dégradée et plus

bestiale. Ce rapport subsisterait encore si je venais à rétablir quelques termes intermédiaires que

j'ai d'abord passés sous silence pour simplifier le problème. Pur exemple, le Théropithèque (genre

que j'ai créé p.our leGélada) vient pour les formes de son crâne, comme tous les zoologistes le savent,

après les Macaques, et avant les Cynocéphales. Mêmes relations pour la taille : les Théropithèques

sont plus grands que les Macaques, plus petits que les Cynocéphales. Ils sont donc intermédiaires

aussi bien à l'un qu'à l'autre point de vue.

Est-ce là une simple rencontre? ou une concordance digne d'attention? Très-certainement une con-

cordance. En effet, elle n'existe pas là seulement. Quels sont, parmi les Singes de la troisième tribu,

les Singes dont la tête est le plus arrondie? Les Saïmiris, c'est-à-dire, encore les plus petits
;
puis les

CallilrichesetlesNyctipithèques.Et quels sont ceux dont la tête est le plus allongée, le plus dégradée?

Les Hurleurs, dont la taille est très-grande, relativement au type général des Singes américains. Entre

eux sont les Sajous, aussi bien pour la taille que pour la conformation du crâne. Et il est à remarquer

que si les déformations de la tête ne vont pas, à beaucoup près, dans la seconde tribu, aussi loin que

dans la troisième, la taille des plus grands Cébiens reste aussi de beaucoup en deçà de celle des Cyno-

céphales et des autres grands Cynopithéciens.

11 me serait facile de montrer que cette concordance peut être .suivie bien plus loin, par exemple,

dans les Chéiroptères, dans les Carnassiers, dans les Ruminants : les genres que l'on peut dire, au

point de vue de leur conformation générale, caractérisés par un arrêt de développement, sont presque

tous, comparativement à leurs analogues , de petite taille; il y a chez eux arrêt d'accroissement

comme arrêt proprement dit de développement.
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Conclusion que je confirmerais par l'examen détaillé des divers os cia-

niens, si ce travail n'était déjà fait, et avec le plus grand soin, par mes pré-

décesseurs, et particulièrement par celui dont j'ai ici pour devoir de com-

pléter le travail, M. Duvernoy.

§ '2. Conformation des organes des sens.

Les organes des sens présentent, du Gorille au Chimpanzé, des différences

très-notables, qui, assurément, ne sauraient, à elles seules, motiver réta-

blissement d'un genre à part pour le Gorille, mais dont on peut dire cepen-

dant qu'elles dépassent la limite des différences de forme ou de disposition,

ordinairement observées entre les diverses espèces d'un même genre na-

turel.

Les oreilles sont, à la vérité, chez l'un et chez l'autre de ces Singes, de

forme humaine, et par conséquent, établies sur le même type général; mais

les différences de dimensions sont énormes. Le Chimpanzé a, comme chacun

sait, les oreilles énormes; le Gorille les a petites, beaucoup plus petites,

proportion gardée avec la taille de l'animal, qu'elles ne le sont chez l'Orang

Outang. Je me borne à énoncer ce fait pour lequel il me suffit de renvoyer

aux planches de ce Mémoire, particulièrement au profil dessiné par

M. Werner

Les narines sont, des divers organes des sens, les plus remarquables chez

le Gorille. On sait que celles du Chimpanzé, et de même celles des Orangs,

se réduisent à peu près, comme dans la plupart des Singes de l'ancien monde,

à deux trous percés vers le milieu de la face; chez le Chimpanzé surtout, la

dépression, l'aplatissement du nez sont extrêmes. Chez le Gorille, les narines

sont très-différemment disposées : chacune d'elles est soutenue par un car-

tilage qui en relève les parois supérieure et latérale. Elles sont très-larges et

1 . A tous CCS faits, souvent exposés dans mes cours, ne suis-je pas en droit d'en ajouter aujourd'hui

un de plus? Le Gorille est gii;antesque, le Ciiimpanzé est de taille moyenne. Le Gorille est donc encore

à celui-ci, par sa taille aussi bien que par ses formes crâniennes, ce que le genre Cynocéphale estau.x

Singes qui leprécèdent. Ajoutons que de même, parmi les Simiens asiatiques, le genre Gibbon est à

la fois celui dont la taille est la plus petite, et celui qui renferme les espèces dont le crâne est le plus

arrondi et la face la plus courte.

1. Pl. m.
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très- rapprochées l'une de Tautre, et ouvertes dans un enfoncement dont

la partie supérieure s'avance comme une sorte d'auvent au-dessus des

trous nasaux ^.

La disposition presque tubuleuse des narines du Gorille rappelle celle

que tout le monde connaît chez le Mandrill et le Drill ; ces Singes sont

presque aussi voisins à cet égard du Gorille que du Papion, du Chacma et

des autres Cynocéphales avec lesquels on les réunit d'ordinaire ^.

Les yeux du Goi ille sont remartjuables par leur situation à fleur de tête.

Les cils sont courts, mais épais et résistants.

Quant à la langue, je n'ai rien à ajouter à ce qu'en a fait connaître M. Du-

vernoy ^.

§ 3. Proportion des membres et conforinatioii des mains.

Quand j'ai porté de trois à quatre, il y a quelques années ^, le nombre des

divisions principales ou tribus de la grande famille des Singes, je dus cher-

cher pour la nouvelle tribu que je venais d'établir, et qui comprenait alors les

trois genres Troglodyte, Orang et Gibbon, un caractère à la fois extérieur et

important qui correspondît à toutes les modifications intérieures signalées

par les anatomistes. Je trouvai ce caractère dans les proportions des deux

paires de membres. Chez les Cynopithéciens, c'est-à-dire chez tous les Singes

de l'ancien monde autres que les Troglodytes, Orangs et Gibbons, les membres

postérieurs sont plus longs que les antérieurs-^ caractère cj[ue cette tribu par-

tage avec les deux suivants, les Cébiens et les Hapaliens, c'est-à-dire avec tous

1. Voyez les deux figures, de face et de profil, dessinées par M. Werner. Je dois rappeler que ces

figures ont été faites, non d'après l'empaillé, mais d'après un individu conservé dans la liqueur (voy.

p. 44). Ces figures sont très fidèles, et il en est nécessairement de même du moule que j'ai fait faire

d'après le même individu ; moule avec lequel on ne doit nullement confondre la tète en plâtre du

Gorille qu'on trouve dans le commerce : tète modelée et non moulée, et très-inexacte, notamment en

ce qui concerne les narines, dont la disposition tubuleuse a été singulièrement exagérée.

2. Chez le Papion, le Chacma et les autres vrais Cynocéphalcj, les narines sont beaucoup plus tubu-

leuses, et par suite deviennent terminales, disposition qui n'est que très-incomplétement réalisée chez

le Mandrill et le Drill. Quoique tous ces Singes soient généralement, ou compris dans le même
genre, ou séparés seulement en raison de la longueur très-inégale de leur queue, la disposition des

n;irines établit entre les Man Irillset les vrais Cynocéphales une diffère ice Irès-muqaée.

3. Ârcliiv. du Mus., loc. cit., pl. xv, fig. A et A'.

4. Archiv. du Mus., I. II, et Calulojue d(s Mamm'fères du Muséum, Priraa'es, 1851, p. 3.
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les Singes américains. Aussi, tous ces animaux sont-ils francliement quadru-

pèdes. Dans les genres de la première tribu, au contraire, les membres anté-

rieurs sont {jIus longs que les postérieurs-, d^où Tatlitude oblique, la dé-

marche indécise et pour ainsi dire semi-bipède, des Troglodytes, des Orangs,

des Gibbons; et c'est même là un des traits principaux de ce qu'on a appelé

leur 07it/n-oponwrp/(isme.

Cette prédominance des membres antérieurs sur les postérieurs est con-

stante dans la première tribu, mais elle n'y est pas partout également mar-

quée. Chez les Orangs et surtout chez les Gibbons^ elle est extrême : lorsque

ces Singes sont debout, leurs bras pendants le long du corps, l'extrémité

de leurs doigts atteint les malléoles externes. Dans le genre Troglodyte, les

bras conservent, au contraire, à peu de chose près, les proportions hu-

maines; et si l'extrémité des doigts ne s'arrête pas, comme chez nous, un

peu au-dessus du genou, mais descend un peu au-dessous, c'est surtout

en raison des proportions de la cuisse, beaucoup plus courte chez le Troglo-

dyte que chez l'homme.

Mon père est, de tous les zoologistes, celui qui a le mieux signalé et dé-

montré l'importance de ces caractères, et c'est sur eux que, dès i8ia il a

fondé le genre Troglody tes la phîpart des zoologistes et Cuvier lui-même

ont si longtemps refusé d'admettre, mais qui est aujourd'hui universellement

adopté. Il n'est plus un seul zoologiste digne de ce nom qui ne reconnaisse

aujourd'hui dans ces différences de proportions, entre les Troglodytes et les

vrais Orangs, des caractères véritablement génériques, et d'une grande

valeur, en raison de leur liaison intime avec les conditions générales de la

station et de la progression chez les animaux qui les présentent.

Le Gorille a-t-il les projjortions caractéristiques du genre Troglodyte ou
celles du genre Orang? Ni les unes ni les autres. II est plus humain, à ce point

de vue, que l'Orang, moins que le Troglodyte : l'extrémité de ses doigts des-
cend beaucoup au-dessous du genou, mais s'arrête beaucoup au-dessus de
la malléole externe, à peu près vers le milieu de la jambe.

L'allongement relatif du membre supérieur chez le Gorille comparé au

1. Tableau des Quadrumanes, dans \QS,Jnnoles du Muséum Wliisloire naturelle, t. xix.

Pour le développement et l'appiéciation des caractères des divers genres de Simiens, voy. ?urloi.t

parmi les travaux de mon père, £on Cours d'Histoire naturelle des Mammijères, cinquième le-

çon; 1828.
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Chimpanzé, n'est pas également réparti entre toutes les parties de ce mem-

bre. Il porte entièrement sur le bras et Tavant-bras, beaucoup plus longs

proportionnellement chez le Gorille que chez le Chimpanzé, tandis que c'est

le contraire pour la main, ])lus courte chez le Gorille, et en revanche plus

large; par conséquent, beaucoup plus rapprochée de la forme humaine. Au

premier aspect, on croirait voir dans la main du Gorille, la main d'un gcaut^

selon la juste expression de M. Duvernoy similitude à l'égard de laquelle

il faut faire toutefois quelques réserves. Ce qui est surtout humain, ce sont

les portions carpienne et métacarpienne, et par suite, la position du pouce

dont l'insertion n'est pas reportée en arrière comme chez le Chimpanzé.

Quant aux doigts, le Gorille les a notablement plus courts et plus gros à pro-

portion qu'ils ne le sont chez l'Homme, et aussi chez le Chimpanzé. De plus,

ils sont moins lil)res, moins complètement divisés : la partie postérieure des

premières phalanges des trois doigts intermédiaires, et même, un peu, du

petit doigt, reste engagée sous les téguments communs : caractère d'autan'

plus digne d'attention, que nous lui verrons correspondre, aux mains posté-

rieures, une disposition très-remarquable des doigts ou orteils.

Voici donc dans la conformation de la main deux points de vue sous les-

quels le Chimpanzé est plus voisin de l'Homme que le Gorille; mais celui-ci

n'en est pas moins le seul qui, par l'ensemble des caractères de sa main, se

rapproche de l'Homme. Et si, pour les proportions générales des membres,

Tordre, à partir de notre espèce, est le suivant : Troglodyte^ Gorille,

Oning, il est celui-ci en ce qui concerne la main : Gor-ille, Troglodyte^

Orang; et dans ce dernier ordre sériai, il n'y a guère moins loin du premier

terme au second, que du second au troisième. C'est ce que j'ai fait voir en

mettant en regard, en i853, devant l'Académie des Sciences-, et à plusieurs

reprises dans mes cours, les mains des trois genres de Singes les phis rap-

prochés de l'homme; et ce dont chacun peut juger en comparant la figure

de la main du Gorille, placée à la suite de ce Mémoire, aux préparations ou

4. Ces jours-ci môme, et tandis que je rédigeais ce Mémoire, un artiste très-distingué, M. Gé-

rante, peintre en vitraux, a bien voulu m'adresser le moule de la main d'un cocher; main remarqua-

ble par son énorme volume, et surtout par le volume relatif de ses doigts : cette main a été prise

par plusieurs personnes, pour celle d'un Gorille.

2. Séance du 6 juin 1853; Comptes rendus, t. XXXVI, p. 973; communication faite à l'appui da

remarques présentées à la précédente séance de l'Académie; même volume, p. 935.
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mieux, aux moules des mains de Troglodyte et d'Orang que possèdent pres-

que tous les Musées. Voici, du reste, des mesures prises comparativement

dans les trois genres, et qui ne sauraient laisser aucun doute sur les diffé-

rences qu'ils présentent :

Gorille. Troglodyte. Orang (jeune).

Longueur de la main antérieure 0°", 25 0°", 18

Largeur (prise à la paume, et non compris le pouce). 0, 123 0, 075 0, 06

Rapport de la largeur à la longueur :: 1 : 2 :: 1 : 2,4 :: 1 : 3

Parmi les autres caractères de la main du Gorille, il en est trois très-dignes

d'attention : deux ostéologiques : les plialanges ne sont pas arquées, con-

vexes en dessus, concaves en dessous; et le nombre des os carpiens est de huit

seulement; caractères que le Gorille partage avec le Chimpanzé^, à l'exclu-

sion des Orangs et des Gibbons. Un troisième caractère, d'un autre ordre,

mais auquel on ne doit pas attacher moins d'intérêt, est la forme aplatie des

ongles. J'ai depuis longtemps, et à plusieurs reprises, relevé l'erreur presque

partout reproduite, qui attribue à tous les Singes des ongles plats^ et j'ai fait

voir que, dans cette grande famille, à partir des Orangs, les ongles sont en

gouttières ou même comprimés. Chez le Chimpanzé, au contraire, ils sont

aplatis; caractère qui lui était propre, mais qui ne l'est plus : le Gorille le

partage avec lui, mais à un degré un peu moindre.

Les mains postérieures ressemblent aux antérieures pour l'aplatissement

de leurs ongles, mais non pour leur forme générale. Elles ne sont proportion-

nellement ni moins longues, ni plus larges que chez le Chimpanzé, ainsi

qu'on peut le voir par les mesures suivantes :

Gorille. Troglodyte.

Longueur de la main postérieure 0°", 3 0", 23

Largeur {maximum), immédiatement en arrière de l'insertion du pouce 0, 14 0, 11

Largeur [minimum) à la partie antérieure du métatarse, le pouce non compris. 0, 093 0, 063

D'où l'on voit, ces mesures étant comparées à celles qui précèdent, que

la main postérieure est plus longue que l'antérieure chez le Gorille, de

5 centimètres, ou le cinquième de la longueur de celle-ci. Chez le Chim-

panzé, au contraire, l'excès de longueur est de deux centimètres, un peu

1 . Pour le Chimpanzé, voyez : Vrolik, Recherches d'anatomie compai'ée sur le Chimpanzé, in-fol,

Amsterdam, 1841 , p. 1 3.— Pour le Gorille : Duvernoy, Comptes rendus de l'Académie des Sciences.

t. XXXVI, p. 931, et Archiv. du Mus., t. VIIL p. 41 et 54.

Archives du Muséum. T. X. 5
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moins d'un dixième de la longueur de la main antérieure. Et d'où l'on voit

aussi que chez l'un comme chez l'autre de ces Singes, la longueur de la

main postérieure ou du pied est un peu plus que le double de sa largeur

maximum^ rapport qui s'éloigne peu de celui qui existe entre la longueur et

la largeur du pied humain,

La main postérieure du Gorille, mais non plus celle du Chimpanzé, pré-

sente avec le pied de l'homme une autre similitude bien plus remarquable;

car celle-ci porte sur un des détails les plus intimes et les plus dignes d'atten-

tion (quoique souvent omis dans les descriptions"^) que présente la conforma-

tion du pied humain. Chez le Gorille, comme dans notre espèce 2, les trois

doigts ou orteils intermédiaires
,
peu différents entre eux de longueur,

sont unis à leur base par les téguments, et on ne les trouve séparés chez

le mâle ^ qu'à partir de la seconde phalange ^. L'extrémité digitée du

pied se divise donc chez le Gorille en trois parties comme chez l'Homme,

savoir : en dedans, le pouce ou gros orteil; en dehors, le petit orteil; et entre

eux, trois doigis partiellement réunis, et par suite (comme par la disposition

corrélative des muscles), à mouvements communs, ou du moins étroitement

enchaînés. J'ai à peine besoin de rappeler que la syndactylie n'était connue,

parmi les Singes de la première tribu, que dans une espèce, et précisément

une des moins rapprochées de l'homme, \ Hylobates syndactjius ; mais il

est bon de rappeler qu'on la trouve ici avec des conditions très-différentes de

celles que présentent l'Homme et le Gorille : elle n'existe que pour deux

doigts ou orteils (et non trois), le second et le troisième; et pour ces deux

doigts, elle est portée plus loin que chez le Gorille et que chez l'Homme : les

troisièmes phalanges sont seules complètement libres chez le Gibbon syn-

dactyle.

Les similitudes que je viens de signaler entre la main postérieure du Go-

rille et le pied de l'Homme, et qui s'étendent, comme on le voit, jusqu'à des

^. Le piod liumain, à ce point de vue, n'a pas été plus fidèlement représenté par les statuaires,

qu'exactement décrit par les naturalistes et les anatomistes.

2. Ou du moins, chez le plus grand nombre de sujets. Il existe, en effet, de nombreuses variétés.

3. Ce caractère, si remarquable chez le mâle, n'existe qu'en partie, et presque seulement comme
indication, chez la femelle.

Chez Thommc, on trouve dans les deux sexes la même conformation générale et les mêmes variétés.

4. M. Poortmann a aperçu, le premier, ce caractère sur le grand Gorille qu'il a préparé pour les

Galeries du Muséum. Voy. j). M.
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détails presque minutieux de leur organisation, sont d'autant plus remar-

quables, qu'à d'autres égards, il existe entre cette main et ce pied des diffé-

rences considérables. Aucune espèce n'est quadrumane à un plus haut

degré que le Gorille ; aucun Primate n'a les pouces postérieurs plus dé-

veloppés, plus écartés, plus opposables et mieux conformés pour la pré-

hension.

Le Gorille présente, comme on le voit, quant à ses membres, trois ordres

de caractères :

Par les uns, la forme des phalanges, celle des ongles, et le nombre des os

carpiens, il ressemble au Chimpanzé, celui de tous les Singes avec lequel

il a manifestement le plus de rapports. Par ces mêmes caractères, le Gorille

ressemble aussi à l'Homme : seconde similitude qui répond suffisamment à

ceux qui croiraient pouvoir trouver dans la première un argument en faveur

de Fidentité générique du Gorille et du (Chimpanzé.

Par d'autres caractères, ceux qui résultent de la proportion générale des

membres , le Gorille se sépare du Troglodyte pour se rapprocher des Orangs.

Enfin par d'autres encore, et sinon les plus importants, du moins les plus

remarquables, c'est en sens inverse qu'il s'écarte du Chimpanzé : par la con-

formation des mains et par quelques détails de celle des pieds, il tend à

remonter vers l'Homme.

Rapports mixtes qui indiquent encore un type propre, un genre distinct,

et nous conduisent, par conséquent, aux conclusions déjà déduites de la com-

paraison des crânes.

§ 4- Système dentaire.

Le premier caractère dentaire qui frappe chez le Gorille, si l'on a sous les

yeux un individu entièrement adulte et surtout un mâle, c'est le développe-

ment considérable des canines : par ce développement, aussi bien que par

celui des crêtes crâniennes, le Gorille se rapproche des Orangs, et s'écarte

du (jhimpanzé.

Après ce caractère qui n'a échappé non-seulement à aucun naturaliste,

mais à aucune des personnes qui ont vu le Gorille adulte, il en existe un

autre moins frappant au premier aspect, mais auquel tous les zoologistes

attacheront beaucoup plus d'importance : c'est celui que j'indiquais en
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partie, dans le tableau plus haut reproduit*, par ces mots : cinquième mo-

laire inférieure à cinq tubercules. Au lieu que cette molaire soit sensiblement

aussi large que longue, ou même plus large que longue 2, et quadri-tuber-

culée comme la molaire correspondante de l'Homme et du Chimpanzé, elle

a, chez le Gorille, plus d'étendue d'avant en arrière que de droite à gauche;

et ce plus d'étendue tient à l'existence en arrière d'un cinquième tubercule,

tres-considérable, et presque de même largeur que le reste de la dent; en

un mot, d'un talon^ comme chez les Macaques, les Cynocéphales et un grand

nombie d'autres Singes de la seconde tribu; talon dont on trouve déjà

une indication chez les Orangs. Ce talon est très-développé chez le Gorille;

et il porte lui-même deux petites éminences, contiguës à leur partie anté-

rieure; j'en ai même vu trois, d'un côté, chez un Gorille.

Tel est le remarquable caractère, et manifestement de valeur générique,

que j'avais constalé et indiqué dès l'origine. Et il n'est pas le seul. Les

troisième et quatrième molaires (première et seconde mâchelière) partici-

pent à ce caractère; si bien que l'on peut dire avec M. Duvernoy ^, des mâ-

chelièresou grosses molaires inférieures du Gorille, que toutes « ont jusqu'à

six pointes ou cinq pointes et un talon»; et par conséquent, du système

dentaire de l'animal dans son ensemble, qu'on n'en peut « méconnaître les

« caractères génériques distincts ^ et qu'il a même « plus de rapports avec

« celui des Orangs qu'avec celui des Troglodytes ^. »

La conclusion à laquelle j'étais arrivé, est donc encore ici celle de M. Du-

k. Voy. p. 15.

2. C'est le cas du Chimpanzé.

3. Àrchiv. du Mus., loc. cit., p. 150 et 151.

M. Duvernoy a aussi confirmé la distinction générique des genres Troglodytes et Gorilla, par

plusieurs détails pour lesquels je renvoie à son travail, et dont plusieurs sont relatifs à la première

aussi bien qua la seconde dentition.

Voyez aussi les divers Mémoires sur le squelette ou sur le crâne du Gorille que j'ai cités plus haut,

et particulièrement ceux de M. Owen.

4. Ce qu'on pourrait à la rigueur contester, s'il n'existait d'autre caractère distinctif que le talon

de la cinquième molaire.

Voyez VOstéographie de Blainvu.le, fascic. I, p. 45; et pour d'autres faits, et pour plus de déve-

loppements que je ne puis en donner ici , mon travail sur les Semnopithèques dans la Zoologie du

Foyage dans l'Inde do Jacquemont, Mammifères,'^. 27 et suiv., 1843.

L'existence d'un talon à la cinquième molaire inférieure n'est pas sans exemple chez l'Homme.

5. Archiv. du Mus., loc. cit., p. 58.
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vernoy, et avec bien plus d'autorité, puisqu'il la justifie par des caractères

tirés de la conformation, non plus seulement de la dernière molaire, mais

de toutes les mâchelières de la mâchoire inférieure

Il est remarquable que le Gorille, tout en se rapprochant, par cette con-

formation plus complexe de la couronne des molaires inférieures, des der-

niers Singes de l'ancien continent, conserve un caractère qu'on a regardé

comme appartenant essentiellement aux premiers (q»ii le partagent avec

l'Homme) : les quatre incisives sont, à l'une et à l'autre mâchoires, et plus

particulièrement à l'inférieure, rangées, à peu de chose près, sur le même
plan : c'est à peine si la paire interne dépasse en avant la paire externe 2.

§ 5. Résumé des caractères du genre GORILLE.

L'élude de la conformation générale delà tête chez le Gorille, des propor-

tions des membres, et par conséquent des conditions générales de la station

et de la progression; celle de la conformation de ses mains et de la forme

^ . Ayant souvent examiné pour moi-même et montré à mes auditeurs le système dentaire du Go-

rille, et ayant insisté à plusieurs re; rises sur les faits propres à justifier mes vues sur la distinction

générique de ce Singe, je n'avais pas laissé échapper, il est à peine besoin que je le dise, les carac-

tères que je viens d'indiquer en dernier lieu. Si je les donne ici d'après M. Duvernoy, et non d'après

moi-même, c'est que j'ai cru devoir m'en tenir, pour ce qui me concerne, à mes publications ; et dans

celles que j'avais faites jusqu'à ce jour, le seul caractère que j'eusse donné, est celui que présente la

dernière molaire inférieure. La condition la plus essentielle, dans un tableau synoptique tel que celui

que j'ai donné (Voy. p. 15), n'est pas d'être complet; c'est d'être concis et clair.

2. Depuis que ce paragraphe a été écrit et même composé, j'ai reçu de M. Lartet la communication

d'un fait dont la connaissance est due à ce savant paléontologiste, et d'oii résulte une différence très-

digne d'intérêt entre le Chimpanzé et le Gorille. Ce fait est consigné dans une note inédite sur le

système dentaire des Singes, oîi, comme dans toutes les œuvres de M. Lartet, des observations pleines

de sagacité servent de points de départ à de justes et ingénieuses inductions.

Voici les premières lignes de la note de M. Lartet :

« M. Owenadit dans son Odontographie, et il a répétédans l'article Teeth dorEncyclopédie deTodd,

et en dernier lieu dans ses Principes d'ostéologie, que dans l Orang et les deux Chimpanzés (c'est-

à-dire, selon M. Owen, le vrai Chimpanzé et le Gorille), l'évolution de la dernière molaire, ou dent

de sagesse, précède la sortie de la canine de remplacement. Je n'ai pas vu de tête d'Orang dans cette

phase de dentition ; mais il y a dans la collection du Muséum une tête de Gorille où la dent de sagesse

est prête à sortir, tandis que la canine de lait est encore en place. Dans une tête de jeune Chimpanzé

femelle, dont le modèle en plâtre m'est communiqué par M. Vasseur, toute la dentition de lait est

remplacée , et la dent de sagesse est en retard de faire son apparition. Chez cet individu, les os des

membres n'étaient plus épiphysés. »
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et de la structure des mâchelières inférieures, nous ont également conduit à

cette conclusion, confirmée en outre par un grand nombre de faits secon-

daires :

Le Gorille n'apjjartient point au gein-e Troglodytes : il constitue un genre

distinct : genre auquel restera sans doute appliqué le nom que j'ai pro-

posé pour ce Singe quelques jours après son arrivée en France : gorille.

GORILLA.

Les caractères principaux de ce genre peuvent être ainsi résumés

Tète arrondie dans le jeune âge; tête très-allongée et très -déprimée, à

l'état adulte ; les crêtes crâniennes très-saillantes.

Conques auriculaires petites et de forme humaine.

Membres antérieurs longs ^\ leur extrémité atteignant, l'animal étant de-

bout, le milieu de la jambe.

Mains antérieures larges ^: la paume en particulier presque aussi large

que longue (de proportion presque exactement humaine); \es doigts courts

(relativement à ceux de l'Homme et du Chimpanzé).

Mains postérieures, allongées; les trois doigts intermédiaires [c\iQz\e mâle)

réunis par les téguments jusqu^à la seconde phalcaige.

Ongles des quatre mains très-aplatis (comme chez l'Homme et le Chim-

panzé seuls).

Les canines énormes; les incisives rangées presque en ligne droite. Les

trois mâchelières inférieures allongées d'ai'ant en arrière, et à talon.

§ 5. Rapports naturels du genre Gorille.

Le genre Gorille appartient à la tribu des Simiens : première conclusion

qui ne peut être et n'a jamais été l'objet du moindre doute. Comme caractères

extérieurs, il présente les divers traits de la conformation humaine qui se

conservent encore chez les Singes de ce premier groupe, et en outre (con-

trairement à ce qui a lieu chez l'Homme, mais comme chez tous les autres

Simiens), les membres antérieurs plus longs que les postérieurs : dispo-

1 . Les caractères qui sont indiqués en italiques, sont ceux qui distinguent particulièrement le genre

Gorilla du genre Troglodytes.

2. Mais bien moins que chez les Orangs et les Gibbons.

3. Ce caractère sépare bien plus encore le Gorille de l'Orang que du Chimpanzé.
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sition qui forme le véritable caractère indicateur de cette première tribu.

A Tintérieur, le Gorille reproduit de même tous les faits principaux de l'or-

ganisation des Singes de la première tribu, comme on l'a vu dans les trois

Mémoires anatomiques publiés dans ce même recueil par M. Duvernoy, et

auquel le présent travail n'est, comme je Tai dit, qu'un simple supplé-

ment zoologique. Sans revenir sur tous les faits établis par mon savant col-

lègue, et par les autres auteurs qui ont écrit sur l'organisation du Gorille,

qu'il me soit seulement permis de remarquer que ce Singe possède tous les

caractères ostéologiques sur lesquels INI. de Blainville a si justement insisté

comme éminemment distinctifs de la tribu des Simiens : le sternum, les

omoplates, les iléons larges, et la poitrine, dans son ensemble, large aussi,

c'est-à-dire plus étendue transversalement que d'avant en arrière ; ensemble

de caractères que les Simiens partagent seuls et partagent tous (mais à des

degrés inégaux) avec l'Homme.

Le Gorille appartient donc à tous égards à la tribu des Simiens; mais

quelle place doit-il occuper parmi ces Singes?

La première conséquence des faits qui précèdent, et celle-ci encore, per-

sonne ne la contestera, est que le genre Goiilla est plus éloigné du genre

Simia et surtout du genre Hylohates que du genre Troglody tes. 11 est le seul,

avec celui-ci, qui conserve encore ces trois caractères humains si remarqua-

bles^: la paume élargie, les ongles aplatis, et huit os seulement au carpe. Il

est aussi, après lui, le genre qui s'éloigne le moins de l'Homme par la

proportion générale des membres; et si la conformation de la tète est fort

différente chez le Gorille, il est cependant à remarquer que les différences

résultent toutes d'un développement énorme, excessif, d'un type crânien

qui, au fond, est presque exactement le même. Chez les Orangs, au contraire

le type crânien est, comme on l'a vu, notablement différent; les bras sont

très-longs, et les mains sont très-allongées et très-étroites; les ongles sont

en gouttière, et le carpe s'écarte, par la présence d'une pièce de plus, des

conditions humaines, pour passer à celles des Singes ordinaires.

On ne peut non plus méconnaître que la plupart des caractères qui dis-

1
.
Sur les caractères communs à l'Homme et aux premiers singes, on peut consulter mon Histoire

naturelle générale des Règnes organiques, t. II, première partie, 1856. Voy. particulièrement le

chapitre intitulé : Des Caractères qui distinguent l'homme des animaux et du Règne humain,

p. 167. — J'ai donné dans ce chapitre plusieurs faits relatifs au Gorille.
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linguent le genre Gorilla du genre Troglodytes^ tendent à le rapprocher des

Siniia. L'énorme développement des canines, la saillie considérable des crêtes

crâniennes, rallongement du museau à Tétat adulte, sont autant de carac-

tères que le Gorille partage avec ce dernier genre; et pour les caractères

très-importants que fournissent les proportions générales des membres, il

est exactement intermédiaire entre ceux-ci et les Chimpanzés.

La conclusion qui se déduit de ces faits, est naturellement favorable à

l'ordre sériai suivant :

Homo.

Troglodytes.

Gorilla.

Simia.

Hylobates.

Cet ordre est, en effet, celui que j'ai proposé dès i852 ^. Tous les auteurs

qui ont, comme moi, isolé le Gorille en un genre distinct, m'ont aussi suivi

à cet égard, particulièrement M. Duvernoy, qui a justifié nos vues communes

par des développements étendus et en grande partie nouveaux 2. Après le

travail de mon savant confrère, je maintiens donc plus que jamais l'ordre

que j'avais proposé; mais je le maintiens dans les limites où je Tai toujours

admis; non comme bon, mais comme le moins mauvais qui soit compatible

avec l'ordre sériai uni-linéaire.

Il s'en faut, en effet, de beaucoup, conmie on l'a vu, que le Go-

rille soit à tous égards, intermédiaire aux Troglodytes et aux Simia. TI est

des caractères par lesquels le Gorille tend à se placer même avant les pre-

miers; d'autres par lesquels il descendrait mêuie au-dessous de ces derniers.

C'est ainsi que parla conformation de la main et par quelques détails de celle

du pied, nous avons vu le Gorille plus voisin de l'Homme qu'aucun autre

animal; ici, par conséquent, l'ordre sériai naturel serait : Homo, Gorilla,

Troglody tes , Simia. Par d'autres caractères, au contraire, et notamment par

les caractères dentaires, par ceux surtout, et ce sont les plus importants, que

h. Voy. p. ho.

2. Dans son premier Mémoire sur lo Gorille : Comptes rend, de l'Jcad., t. XXXVI, p. 930. et

Archiv. du Mus., loc. cit., p. 59.
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fournissent la forme et la structure des molaires inférieures, Tordre sériai

devrait être ainsi établi : Homo, Troglodytes, Simia, Gorilla, et celui-ci, en

raison de ses molaires longues et à fort talon, aussi descendu pour le moins

au-dessous des Orangs que ceux-ci au-dessous des Troglodytes.

L'arrangement qui fait du genre Troglodytes le premier échelon du règne

animal, du genre Gorilla le second, du genre Sirnia le troisième, ne doit donc

être considéré que comme une approximation, d'après l'ensemble des rap-

ports naturels, et non comme l'expression de tous ces rapports ; en d'autres

ternies, comme une sorte de moyenne ; comme la résultante de tous les arran-

gements qui pourraient être faits aux points de vue où le Gorille peut être

considéré.

C'est la seule approximation à laquelle on puisse arriver en s'en tenant aux

ressources, si limitées, que nous offre pour l'expression des rapports naturels

la classification ordinaire ou uni-sériale; et dans les collections et dans les

livres, où il faut bien que tous les êtres viennent, un par un, à la suite les

uns des autres, le Gorille devra manifestement continuer à être placé après

le Chimpanzé et avant les Orangs.

Pour faire quelques pas de plus vers la véritable expression des rapports

naturels, il faut recourir à la méthode parallélique, et, par exemple, adopter

l'arrangement suivant :

A Troglodytes

B Gorilla B' Simia.

Cet arrangement exprime nettement, pour qui s'est quelque peu familiarisé

avec les applications de cette méthode^, plusieurs notions dont ne tient

aucun compte la classification ordinaire, et il rectifie plusieurs idées fausses

que celle-ci tend à consacrer. En faisant de Troglodytes , de Gorilla et de

Simia, trois termes consécutifs d'une même série, n'exprime-t-on pas, ou du

moins ne donne-t-on pas à entendre, qu'il y a la même distance du premier

au second, que du second au troisième? ce qui n'est pas; que Troglodytes dif-

fère autant de Gorilla, et surtout qu'il en diffère de la même manière et dans

le même sens, que celui-ci de Simia? ce qui n'est pas non plus. N'exprime-

1. Sur la Méthode parallélique^ voy. Histoire naturelle générale des Règnes organiques, 1. 1,

p. 416. La méthode parallélique, qui est présentée, dans ce volume, à un point de vue général, sera

spécialement appliquée, dans le t. III du même ouvrage, à la classification du Règne animal.

Archives du Muséum. T. X. 6
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t-on pas, en un mot, ce que nous ne saurions admettre, que ce sont là trois

échelons consécutifs par lesquels on descend semblablement de l'Homme vers

les Singes inférieurs?

L'arrangement parallélique qui précède, indique, contrairement à ces

indications faussement données par la méthode ordinaire :

1° Que Gorilla est plus voisin de Troglodytes, ou mieux, plus intimement

uni à celui-ci qu'il ne Test avec le genre Sirnia. Troglody tes esi un terme de

la même petite série que Gorilla , un antécédent. Simia, au contraire, est le

terme correspondant d'une autre série
;

2° Qu'il ne diffère pas, de la même manière, de Troglodytes et de Simia.

Il résulte, en effets de tout ce qui précède que le genre Gorille, comparé

au Troglodyte, présente presque à tous égards le mérfie type essentiel,

modifié secondairement par un excès de développement : dans le Troglodyte

et dans FOrang, nous trouvons, au contraire, deux genres caractérisés par

des types, au fond plus différents, mais qui chez l'un et l'autre, présentent

de semblables modifications. D'une part, outre degré, autre forme d'un

même tvpe ; de l'autre, même degré, forme similaire d'un type différent.

Deux modes de ressemblance que la classification vnii-linéaire n'a aucun

moyen de distinguer; dont la classification parallélique, au contraire, peut

tenir compte, et de la manière la plus simple; elle exprime un de ces modes

de ressemblance par la superposition et l'autre par la juxtaposition.

3° Enfin, que ce sont là bien moins trois échelons consécutifs pour des-

cendre de l'Homme aux Singes ordinaires, que deux séries déchelons : une

échelle double, et non une échelle simple ; d'une part, le Chimpanzé et le

Gorille, et de l'autre, les Orangs qui, en effet, ne sauraient plus être consi-

dérés , dans l'état de la science, comme un degré d'organisation par lequel

on passe pour descendre, du Chimpanzé, aux Singes de la seconde tribu.

On ne saurait contester sérieusement, pas plus ici que dans tant d'autres

cas, les avantages de la méthode parallélique pour l'expression des rapports

naturels des êtres. Cette méthode ne nous donne pas, il est vrai, elle ne peut

elle-même nous donner l'expression exacte des rapports des êtres
;
problème

trop complexe, dans la plupart des cas, pour que nous nous en rendions

jamais complètement maîtres; mais elle nous permet d'obtenir une approxi-

mation beaucoup [)lus avancée. Elle n'atteint pas absolument le but; mais

elle nous en fait approcher, et souvent nous le fait presque toucher.
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SECTION III.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES ET VARIÉTÉS DU GORILLE GINA.

On a généralement décrit le Gorille Gina comme un singe gigan-

tesque, revêtu de longs poils, de couleur noire ou noirâtre, sur la

presque totalité du corps. Tel il s'est présenté, en effet, à nos yeux

à l'ouverture du tonneau qui renfermait l'individu envoyé par

M. Franquet; et tel on l'a vu une seconde fois, lorsque MM. Ver-

reaux se sont procuré, deux ans plus tard, un autre individu, qui

est aujourd'hui l'objet le plus précieux des collections zoologiques

du Musée impérial de Vienne.

Dans cet état, le Gorille Gina est tellement distinct de tous les

autres Singes, qu'aucune confusion n'est possible entre lui et quel-

que autre espèce que ce soit. Parmi les autres Singes, les Orangs et

quelques Cynopithéciens, notamment le Chacma, approchent de la

taille du Gorille; mais qui pourrait confondre avec lui, n'eût-on

que des peaux mal préparées ou même incomplètes, des animaux

différents par des caractères génériques aussi tranchés? Aucun de

ces animaux n'a d'ailleurs le pelage noir.

Cette couleur, au contraire, se retrouve chez beaucoup d'autres

Singes; mais tous ceux-ci restent tellement en deçà de la taille du
Gorille, qu'ici encore, pour le mâle adulte, aucune confusion n'est

possible, même avec leTchégo, cette seconde et plus grande espèce,

très-douteuse encore, qu'ont admise, dans le genre Troglodyte,

MM. Franquet et Duvernoy.

Mais le Gorille Gina diffère considérablement de lui-même selon

les individus. Je ne connais même, chez aucun Singe, des différences

plus marquées et plus considérables que celles qu'on observe chez

le Gina; et ces différences sont telles que si je n'avais pas sous les

yeux une série presque complète d'individus des deux sexes et de
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difFérents âges, je douterais que tous pussent appartenir à la même

espèce.

Ces différences sont relatives :
1" à la conformation du crâne, 2° à la

taille, 3' à l'état plus ou moins velu de la peau, et à la couleur du

pelage.

§ I. Différences relatives à la conformation du crâne.

Les plus remarquables sont celles qui dépendent des différences d'âge, et

dont je me suis déjà occupé en traitant des caractères génériques. Il me suffit

de rappeler ici qu'elles sont énormes : la tête d'abord courte et arrondie,

finit par devenir très-longue, avec le crâne très-déprimé, et le museau

très-proéminent.

Aux différences d'âge s'ajoutent les différences de sexe. La métamorphose

de la tète n'est jamais aussi complète chez la femelle que chez le mâle : dif-

férences qui rentrent dans le cercle des faits déjà connus à l'égard des autres

grands Singes, et qui, comme les précédentes, sont purement individuelles.

En existerait-il, au delà de celles-ci, d'autres, non plus seulement passa-

gères ou individuelles, mais constantes, locales, et telles qu'on dût admettre

une variété permanente dans l'espèce? C'est une opinion émise, mais avec

beaucoup de doute et de réserve, par M. Duvernoy, qui a signalé quelques

différences de proportions entre plusieurs crânes de femelles, mesurés par

lui*; et c'est aussi la conclusion de M. Owen, et ici, d'une manière beau-

coup plus affirmative, d'après les résultats de l'examen d'un crâne très-

adulte 2. Ce crâne, que M. Owen a fait figurer de grandeur naturelle, en

dessous, en dessus, et selon une coupe verticale et longitudinale, venait,

non du Gabon, mais de la rivière Danger ^, et d'un point distant du Gabon,

dit M. Owen, d'environ deux cents milles (Sao kilomètres), et il était prin-

cipalement remarquable par ses dimensions plus considérables encore que

celles des crânes envoyés du Gabon ^, et en même temps par le développe-

ment plus énorme des crêtes crâniennes. Nous devons d'abord rayer le

K. Arch'w. du Mus., loc. cit., p. 167.

2. Voyez p. 20 et 21.

3. La mt^me que le Monoy.

4. « Larger than the largest crania hitherto received », Owen, loc. cit., p. 75.
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premier de ces deux caractères du nombi'e de ceux sur lesquels reposerait

la distinction de la prétendue variété de la rivière Danger. On trouve, sur

la rivière du Gabon, de vieux mâles, aussi grands que sur la rivière Danger.

Je citerai entre autres un des premiers Gorilles que Ton ait vus, un de ceux

dont le crâne nous a été envoyé en 1849 P^i'^I- Gautier-Laboullay : ce crâne,

ayant été, lui aussi, scié longitadinalement et verticalement, j'ai pu le super-

poser sur la coupe donnée par M. Owen, et la coïncidence s'est trouvée

presque exacte : ce crâne ne vient pas cependant, comme on le verra, (et

il s'en faut de beaucoup) du plus grand des individus tués au Gabon.

Ce même individu a aussi les crêtes crâniennes énormes, sans cependant

qu'elles égalent tout à fait celles de l'individu de la rivière Danger; niais un

zootomiste et physiologiste aussi éminent que M. Owen sait mieux que per-

sonne qu'une légère différence, à ce point de vue, est d'une importance très-

faible, et peut s'expliquer par des circonstances tout individuelles, même à

égalité d'âge; et il faudrait posséder des faits plus nombreux pour établir

avec certitude l'existence, sur la rivière Danger, d'une variété constante,

encore plus gigantesque et plus vigoureuse, même proportion gardée avec

sa taille, que ne le sont les Gorilles du Gabon.

§ 2. Différences relatives à la taille.

Le Gorille est le plus grand des Primates connus. S'il n'a pas la taille

d'un homme, c'est-à-dire s'il est inférieur en hauteur à un homme ordi-

naire, il lui est très-supérieur par les dimensions de la tête, du col et du

corps. La différence de la taille résulte de la brièveté relative des mem-
bres inférieurs que l'animal, en outre, tient habituellement plus ou moins

fléchis. Voici les principales dimensions de l'individu envoyé au Muséum
par M. Franquet ; dimensions prises par M. Franquet en Afrique sur le

cadavre encore entier de l'animal * :

Hauteur totale 1"", 67

Distance du sinciput au coccyx h, 03

Circonférence au col 0, 75

Id. à la poitrine 1 , 35

\ . Ces mesures font partie d'une note qui a été insérée dans le journal le Constitutionnel, n° du

9 janvier 1852.
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Circonférence au niveau des lombes 1, 40

Distance de l'acromion à l'extrémité du doigt médius 0, 90

Circonférence de l'avant-bras dans son tiers supérieur 0, 36

Envergure 2, 18

Distance de lasymphise du pubis au talon 0, 74

Circonférence de la cuisse au-dessus du genou 0, 43

Id. de la jambe au mollet 0, 33

Nous avons aussi des mesures prises au Gabon sur un autre individu

entier, par un missionnaire américain déjà cité M. Walker^; et ce second

individu, d'après ces mesures, n'aurait pas eu, quoique Femelle, moins de

« 5 pieds 8 pouces de hauteur ». Il s'agit manifestement ici de mesures

anglaises, et la taille de Tanimal (le pied anglais ne valant que o"',3o479)

devrait déjà être réduite à i"\73: ce qui donnerait 6 centimètres seule-

ment de plus que l'individu de M. Franqiiet. Mais il est certain que cette

femelle avait été mesurée la tète élevée et les jambes étendues outre me-

sure; car son squelette qui est au Muséum, prouve que cette femelle était

un peu moins grande que le vieux mâle envoyé par M. Franquet.

Des réductions analogues doivent être faites sur les dimensions de plu-

sieurs individus successivement tués au Gabon, et qui, d'après les témoi-

gnages de plusieurs voyageurs, auraient eu jusqu'à 6 pieds et même 6

pieds 3 pouces'^; nombres résultant non d'évaluations plus ou moins arbi-

trairement faites, mais de mesures prises. Il y a lieu de croire qu'ici encore,

le Gorille avait été mesuré dans une attitude forcée, et qu'il y a exagé-

ration. Toutefois, ces mesures, si elles ont besoin d'être rectifiées, ne doi-

vent pas non plus être comptées pour rien ; et d'après les renseignements

que j'ai recueillis
,
je regarde comme certain que le vieux mâle, envoyé

par M. Franquet, ne représente pas encore le inaxiinuin de la taille du

Gorille.

3e tiens aussi pour certain, malgré la taille si considérable attribuée à

une femelle par MM. Walker et Gautier-Laboullav, que ce maximum ne

1. Ces mesures se trouvent dans une notice de M. Gaulier-Laboullay, encore inédite dans son en-

semble (voyez à la ûn de ce Mémoire), mais dont quelques passages ont déjà été cités par M. Dureau

de la Malle et par d'autres auteurs.

2. Un des chefs du Gabon, le roi Louis, « un des Nègres les plus dignes de confiance », dit M. Fran-

quet, a parlé à ce voyageur de Singes noirs encore plus grands, qui existeraient dans le haut de la

rivière Corao. Ceux-ci auraient « de 6 à 7 pieds ».
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se rencontre que parmi les mâles; la femelle est généralement, chez le

Gorille, comme dans notre espèce, plus petite que le mâle, et aussi moins

remarquable par le développement de son squelette et de son système mus-

culaire. La femelle adulte dont le Muséum possède la peau (et cette femelle

est très-certainement adulte, car elle a été tuée avec son petit qu'elle allai-

tait), est haute d'environ i mètre \ : mesure que je ne saurais d'ailleurs ren-

dre plus précise, à cause du mauvais état dans lequel nous est malheureu-

sement parvenu ce précieux individu ^.

§ 3. Différences relatives au pelage.

Des différences de pelage que présente le Gorille, les unes tiennent très-

certainement à l'âge; je ne saurais encore rendre raison des autres.

Les premières sont celles qui se rapportent à l'état plus ou moins velu du

corps. Notre vieux mâle, dont les poils sont très-longs sur une partie du

corps, et ont jusqu'à un décimètre et plus sur quelques portions des membres,

est dénudé, outre la face et les paumes, sous le col, autour des mamelons, à

la partie supérieure et latérale de la poitrine, aux aisselles, et surtout sur

le dos, dans la portion médiane où une vaste nudité s'étend depuis le niveau

inférieur des omoplates jusque dans la région lombaire. Sur la partie cor-

respondante du dos, notre femelle adulte a les poils usés, comme râpés,

sans que l'usure aille jusqu'à la nudité. Les jeunes sont velus sur le dos aussi

bien qu'ailleurs

Le Gorille Gina, comme coloration, ressemble au Chimpanzé, non-seule-

ment par sa teinte générale noire ou noirâtre, mais par un détail très-carac-

téristique. On retrouve chez lui, à la région anale, et même tout autour de

l'anus, les petits poils blancs dont M. Lesson avait fait un instant le trait

K. Selon M. Gaulier-LabouUay, le mâle aurait jusqu'à 8, 10 et nic'me 12 pouces de plus que la

femelle.

2. Le grand Singe du Musée du Havre (mentionné p. b) a aussi le dos velu, comme me l'a fait

remarquer M. Lennier, conservaleur de ce Musée, qui considère le Singe rapporté par M. Thouret

comme appartenant à une espèce distincte. Cet animal, dont la di'pouille est malheureusement très-

incomplète, comme je l'ai dit, venait du Gabon comme les Gorilles du Musée de Paris.

Il y a aussi au Musée du Havre un jeune Gorille, rapporté du Gabon par feu le capitaine Cousin,

qui a fait de nombreux voyages dans ce pays, et l a habité durant plusieurs années. M. Cousin a assuré

à M. Lennier qu'il avait vu lui-même des individus hauts de deux mètres. 1! croyait à l'existence de

plusieurs espèces.
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distinctif d'une seconde espèce de Troglodyte, mais qui existent chez tous

les Chimpanzés en bon état de pelage.

Chez le Gorille, ces poils plus clairs ne sont pas les seuls qui s'écartent

de la teinte générale. Il y a toujours sur la tête assez de poils roux , mé-

langés avec les noirs, pour donner à cette région une teinte roussâtre, et

celle-ci peut même être très-marquée. Ces poils roux sont surtout abon-

dants sur le dessus de la tête ; mais on en retrouve aussi sur le pourtour de

la face qui, lui aussi, présente parfois une teinte rousse. En outre, des poils

gris^ sont ordinairement disséminés parmi les autres, principalement dans la

région dorsale, et notre grand individu a une portion de la face antérieure

et externe de la cuisse d'un gris blanchâtre, sans qu'il y ait passage entre cette

couleur claire et la couleur foncée des parties voisines.

Malgré la présence de ces poils blanchâtres , roux et gris, le Gorille, dans

cet état qui est le plus ordinaire, peut être dit généralement noir, ou mieux

noirâtre ; car il est d'une nuance sensiblement moins foncée que le Chim-

panzé, ayant d'ailleurs, comme celui-ci, le visage ridé, mais noir ou noirâtre,

couleur qui est aussi celle des autres [)arties nues. Le Chimpanzé a au con-

traire, comme chacun sait, la plus grande partie du visage d'une couleur

beaucoup plus claire, intermédiaire entre ce qu'on appelle la couleur de

chair et celle du tan, d'où les Nègres disent qu'il a la figure d'un blanc 2.

Cette couleur générale noirâtre est, sauf quelques légères différences,

celle de quatre des individus que possède aujourd'hui le Muséum, et par les-

quels se trouvent précisément représentés les quatre états principaux de

l'animal comme sexe et comme âge. De ces quatre individus à pelage noi-

râtre, deux, les premiers arrivés au Muséum, sont, en effet, deux mâles, un

adulte et un jeune; et les deux autres, ceux que nous avons reçus il y a

1. J'ai parlé précédemment (p. 5 et 47) , du grand Singe du Musée du Havre; chez lui aussi, des

poils gris sont mêlés au pelage généralement noirâtre.

Les caractères de la coloration concordent donc avec les dimensions véritablement humaines du

corps, pour faire rapporter au Gorille ce Singe, considéré par la plupart des naturalistes qui l'ont

vu, comme l'adulte ou du Chimpanzé ou d'une espèce nouvelle, voisine et du même genre.

2. Depuis que ceci est écrit et même composé, le Singe destiné au Muséum par M. le capitaine

Bouet, et dont j'ai fait mention p. 17, note 2, est arrivé à la Ménagerie. Ce Singe a l'ensemble des

caractères, et notamment les grandes oreilles du Chimpanzé (et non les petites oreilles attribuées au

Tr. Tschégo); mais il a la figure foncée. Je reviendrai sur ce curieux animal à la fin de l'explication

des planches, à l'occasion de la pl. VllI représentant le Chimpanzé adulte.
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quelques mois de M. Gaillaid*, sont des femelles, Tune adulte, et son

enfant, femelle comme elle. Celui-ci, très-jeune encore, a le poil beaucoup

plus court, encore laineux, beaucoup plus clair à la base^ que dans sa

seconde portion; mais celle-ci , et par conséquent lensemble du pelage, est

d'un brun noirâtre, sensd^lemenl le même que dans le pelage de la mère.

Le Gorille, s'il ne naît pas noirâtre, ce que nous ignorons, le devient donc

au moins très-promptement, et cette même couleur se conserve jusque chez

les individus les plus adultes. IN'y a-t-il cependant que des Gorilles noirs,

noirâtres ou brun foncé?

Sur ce point, une première réponse négative a été faite depuis plusieurs

années par M. Gautier-Laboullay, dans le travail inédit que j'ai déjà cité.

La femelle adulte qu'il a décrite, et dont il a envoy é le squelette au Muséum,

avait, dit-il , « le poil gris de J'er en avant et plus foncé au dos ; » et c'est

aussi une « couleur sombre ou gris de fer » que M. Ford attribue au Go-

rille, dans la note qu'il a adressée sur ce singe à l'Académie des sciences

naturelles de Pliiladelpliie ^.

Ces mots gris de ftr pourraient toutefois être considérés comme expri-

mant un gris tres-foncé ; couleur qui tiendrait de près au noirâtre un peu

nuancé de gris que présentent, sur diverses parties de leur pelage, quel-

ques-uns de nos Gorilles, et qui est surtout celle de l'individu adulte qu'ont

possédé MM. Verreaux , le même qu'on voit maintenant au Musée de

Vienne.

Mais il y a des variétés beaucoup plus ])rononcées. Outre ses quatre indi-

vidus noirâtres, avec quelques parties teintées de roux et d'auties gris, le

Muséum en possède un cinquième qui est très-décidément et franchement

gris, et d'un gris assez éclairci ; il n'y a pas bien loin de la coideur de ce

Gorille à celle de VHjlobdtes leuciscus (dont il diffère d'ailleurs considéra-

blement parla nature des poils, secs, un peu durs, nullement laineux). C'est

à M. Aubry Lecomte que nous devons ce dernier individu, dont la taille est

d'environ 9 décimètres, et qui, par conséquent, n'est pas adulte ^.

h . Voy. p. 1 1

.

2. Caraclère dont on ne retrouve ordinairement qu'une indication chez l'adulte.

3. Rev. zool., loc. cit., p. 505.

4. Aussi n'est-il dénude sur aucune partie du corps. La teinte grise résulle du mélan;:;e, parmi des

poils bruns, de poils d'un gi is très-clair ou même blancs. Le dessus de la tète et de la nuque est

Archives du Muséum , T. X. 7
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Il y înirait même, selon M. Ford, des Gorilles blancs; et M. l'amiral Penaud

m'a donné quelques détails sur un individu à « cheveux et barbe blanche,

« comme chez un vieillard », qui aurait été tué il y a cjuelques années, et

dont le squelette aurait été envoyé en Angleterre. Toutefois, ces Gorilles

blancs ou à barbe blanche, n'ont été vus ni par M. Ford ni par M. Penaud :

ces voyageurs en ont seulement entendu parler par des personnes qu'ils

croient dignes de confiance, et qui ont assuré à M. Ford que l'animal blan-

chit en vieillissant^.

Faits qui peuvent se résumer ainsi :

La couleur normale est un noir-brunâtre ou brun-noirâtre plus ou moins

foncé, teinté sur quelques parties, et notamment sur la tète, de roux, et

pouvant l'être aussi sur d'autres parties de gris.

Il existe des variétés grises, et il paraît en exister aussi de plus ou moins

blanches, celles-ci par albinisme sénile ou accidentel.

SECTION IV.

HABITAT, NOMS DE PAYS ET MOEURS DU GORILLE GIN A.

§ I. Habitat.

Le Gorille habite la côte occidentale d'Afrique , au nord et au sud de

l'Equateur,

Au nord, on l'a trouvé à peu de distance de la rivière Money ou Danger;

c'est de cette localité que venait, comme on l'a vu 2, le crâne si remarquable

par ses dimensions et par ses proportions robustes, qu'a décrits en dernier lieu

M, Owen. 11 existerait dans les deux chaînes de montagnes entre lesquelles

couvert de poils, les uns en to(alité roux, les autres roux à la base et ensuite noirs, d'autres encore

roux avec la pointe d'un gris clair. Le ventre et la plus grande partie des membres sont bruns, tandis

que les parties supérieures sont grises.

La peau de cet individu ne porte aucune trace de sexe.

1 . On parle aussi au Gabon de grands Singes à pelage roux. Mais nous n'avons sur eux que des

notions exticniement vagues et douteuses.

2. P. 21) et 44.

M. Owen ne précise pas la localité, sans doute parce que lui-même manquait de renseignements

précis.
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coule celte rivière, et encore, plus au nord, d'après les renseignements

puisés par M. Ford* à des sources qu'il regarde couuue sûres.

Au sud de Téqualeur, le Gorille existe au Gabon, et c'est de ce pays

que sont venus, grâce à MM. Savage, Walker, Wilsou, Gautier, le doc-

teur Franquet, l'amiral Penaud, Aubry-Lecomte , Gaillard et plusieurs

autres voyageurs , presque tous les individus, les squelettes ou les crânes,

possédés aujourd'hui par divers musées d'Amérique et d'Europe. Au Ga-

bon, on rencontre surtout le Gorille sur la rive gauche du cours d'eau de ce

nom, à trente kilomètres environ au-dessus du village de Denis, ainsi ap-

pelé du nom d'un des chefs indigènes, le roi Denis, connue l'appellent les

Européens établis dans le pays. Parmi les points où des Gorilles ont été

tués, on cite Abatta, habitation de ce chef, et le voisinage du cap Lopez.

I^e Gorille se trouve plus au sud encore, selon le docteur Ford, et jus-

qu'au Gongo, si l'on doit en croire quelques renseignements recueillis par

ce voyageur, qui résume ainsi son opinion sur l'hiibitat du Gorille ^
; « Cet

« animal habite la chaîne des montagnes qui s'étend, à cent milles environ

« dans l'intérieur de la Guinée, du Caméron au nord, à Angola an sud,

« appelée par les géographes Montagnes de Crislal ». Cette assertion ne

doit être acceptée, pour le moment, qu'avec beaucoup de doute : les bords

des rivières du Money et du Gabon restent les seules localités où l'exis-

tence du Gorille soit présentement démontrée.

§ 2. ISoms de pays.

Nous ignorons comment on appelle le Gorille sur le Money, et, si tant

est qu'il existe jusque-là, vers le Congo; inais son nom, dans la région

intermédiaire, est bien connu ; c'est celui même que nous avons érigé pour

lui en nom spécifique ; et tous les voyageurs s'accordent sur ce point, sauf

des différences tenant, les unes à ce que les indigènes ne prononcent pas

tous de même, les autres à ce que les mêmes sons ont été différemment

exprimés par les auteurs anglais et français, sans peut-être qu'aucun ait

réussi à les rendre tels qu'ils sortent de la bouche des Mpongués ^, tribu

1. Loc. cit., Rev. zool., p. 504.

2. Ihtd.

3. Nom très-diversement prononcé et écrit par les divers voyageurs. Ainsi, parmi ceux qui sont le
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indigène à laquelle on doit à peu près lont ce qu'on sait des mœurs du Gorille.

Cette tribu du nom de laquelle le mot Pongo serait un dérivé ou une cor-

ruption, selon M. Savage^, appelle, d'après ce voyageur, le Gorille Engê-

ena ^ et le Chimpanzé Enchc-eko ; d'où, en Europe, par contraction, le

nom si connu de Joc/io^. Les mots Enf^c-cna et Enché-eko se composent,

comme on le voit, d une portion qui diffère de l'un à Faiilre, et d'une por-

tion commune à tous deux, et ils donnent lieu de penser que les Mpongués,

peuplade très-grossière, mais fort au courant de tout ce qui concerne les

animaux du Gabon, ont reconnu dans les deux Singes anthropomorphes des

espèces distinctes, mais analogues entre elles. 11 n'y a pas loin de tels noms

à la nomenclature binaire des natui-alistes.

M. Ford s'éloigne peu de la forme adoptée par M. Savage : Engc-ena

devient pour lui IS^ena.

Parmi les auteurs français, les uns ont puisé à la même source que

M. Savage, et par suite donnent les mêmes noms à peine modifiés. C'est

ainsi que INI. Gautier, qui comme on Ta vu ^, tenait ses renseignements des

niissioiinaiips îin;éricains, écrit aussi Engr-ena
,
quelquefois /«gc-r^/?*?, et

En<iè-eho. Mais ces mots sont rejetés, comme très-éloignés de la véritable

prononciation, par les voyageurs français qui ont pu obtenir, par eux-

mêmes, et à plusieurs reprises, des renseignements sur les grands Singes du

Gabon. Aux noms Ens^ê-ena et Enché-eko , il faut substituer N'gi'na ou

Cùia, selon M. l'amiral Penaud, et N'tchrgo, selon M. Franquet; et Ifjina

et Tchcgo, selon jNÎ. Aubry-Lecomte, qui a fait un long séjour au Gabon,

et qui s'y est tenu constamment en relation avec les indigènes, dans l'intérêt

de ses beaux travaux d'acclimatation et de culture, et de ses collections

d'histoire naturelle'*.

plus souvent cilcs clans ce travail, M. Savage écrit Mpongwe, M. Franquet N'pongués, M. Gautier-

Laboullay Mpirtgué.s.

1. Ann.cles .se. nat., loc.cif., p. 178.

D'autres voyageurs expliquent aulrrnnenl. ce mot. Selon Degrandpké. Foyage à la côte occiden-

tale d'AJ'riqve, in-8", 1801, t. 1, p. 26, le mol Pongo « signifie le grand être, le fétiche par excel-

lence » el n'a « aucun rappdrt avec l'animal » auquel on l'a appliqué.

2. Selon D^cnA^DPltÉ, loc. cit., Jocko « e.-l l'impératif du verbe se taire. On dit Jocko pour imposer

silence », et ce mol n'esl nullement le nonri du (Chimpanzé, c^mme, selon le même voyageur, « le

irérilahle nom Congo » du Troglodytes nigei- est KUnpézey.

3. P. 8 el9.

4. Tchégo est, d'après les renseignements très-précis que je dois à M. Aubry, le nom donné par
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§ 3. Mœurs et habitudes.

Le Gorille est un habitant des forêts : au Gabon, il est surtout connu

sur un monticule boisé, qui fait partie d^ine des plus vastes forêts du pays.

Le Gorille se tient le plus souvent sur les arbres, où on nous le représente

tantôt assis, tantôt grimpant, parfois suspendu par les bras.

Comme presque tous les Singes, il vit en troupes ou par bandes. On

s'accorde très-généralement à dire qu'il n'y a, dans chaque troupe, qu'un

seul mâle adulte. « Quand les jeunes mâles grandissent, dit M. Savage, ils

« se disputent le commandement, et le plus foi't, en tuant et chassant les

« autres, s'établit lui-même chef de la communauté. »

Les troupes de Gorilles changent parfois de lieu d'habitation. Leurs

déplacements se renferment-ils dans un cercle plus ou moins limité? Ou
arrive-t-il parfois qu'ils constituent de véritables émigrations? On a quelcjue

raison d'admettre cette dernière supposition. Selon plusieurs des Européens

qui ont résidé au Gabon, il y aurait lieu de croire que le Gorille n'occupe

pas depuis longtemps le mamelon boisé, peu distant du village de Denis,

où il est aujourd'hui si abondant. 11 y serait arrivé de l'intérieur à une

date qu'il est impossible de préciser, mais qui paraît très-récente ^ : com-

ment expliquer autrement que le Gorille ait pu rester si longtemps ignoré,

sur une côte si souvent visitée par les Européens, et dont il est assurément

une des espèces les plus remarquables par ses caractères aussi bien que

par sa taille gigantesque?

Le régime du Gorille, comme celui de tous les grands Singes, est essen-

tiellement végétal. Les Amomum y tiennent la plus grande place, selon

]NL Savage, qrd cite aussi In canne à sucre, le fruit du palmier à huile, le

bananier-figuier et le papayer, comme plus ou moins recherchés par le

les Mpongués à tous les vrais Troglodytes: qu'il n'en existe qu'une espèce, le Chimpanzé, ou deux, le

T. Tiichi go de MM. Franquet cl Duvernoy, et lo véritable Lhimpanzé. Les Nègres ne distinguent pas

ces deux espèces.

1 . C'est l'opinion de M. le docteur Franquet qui me l'a communiquée peu de lemps après son retour

en France.

Je retrouve cette même opinion énoncée par un autre médecin de la Marine impériale, M. le fiocteur

Ricard, dans le préambule de sa traduction de la notice de M. Ford [Ann. des se. nat., ann. 4855,

p. 503). M. Ford avait émis lui-même des vues analogues.
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Gorille. Selon M. Fotd , à l'usage des friiils et des racines et aussi du

miel, le Gorille joindrait, à Coccasioii^ celui de la chair. « S'il prend un

homme, dit M. Ford, il le dévore comme les animaux qu'<7 chasse. » Ces

dernières assertions sont contraires à tous les faits connus à l'égard des

autres grands Singes; et elles ont contre elles, à part l'analogie, les ren-

seignements fournis par les autres voyageurs.

En comparant le Gorille avec le Chimpanzé, on trouve que s'il l'em-

porte sur celui-ci en taille et en force, il le cède en intelligence. Son infé-

riorité, à ce point de vue, a été déjà indiquée par M. Savage dans le

travail où il a fait connaître ce Singe, et elle a été depuis confirmée par

presque tous les voyageurs. T.e Goi ille, d'après l'ensemble des faits connus,

diffère du Chimpanzé par le degré de son intelligence, dans le même sens

que par son oi ganisation ; il est le second et à distance.

La différence la plus caractérique est celle qui est relative aux habitations

de ces deux Singes, ou comme on les désigne souvent, à leurs nids. Ceux des

Chimpanzés sont des aires formées de branches entrelacées, et que recouvre

« un toit de feuilles impénétrable à l'eau, » expression que j'emprunte

textuellement à une lettre écrite en i854 par M. Aubry-Lecomte ^. Les

Gorilles sont loin d'avoir la même industrie. D'après divers témoignages

d'abord recueillis par M. Aubry, le Gorille, quand il pleut, se laisserait

mouiller, restant immobile et la téte courbée. Selon d'autres renseignements^

obtenus depuis par le même voyageur, et qu'il y a tout lieu de croire

plus exacts c[ue les premiers ; ce Singe se fait, comme le Chimpanzé, « une

« sorte de nid recouvert d'un toit; mais ce nid et ce toit sont faits beaucoup

« plus grossièrement, et l'eau passe assez facilement à travers les menues

a branches et les feuillages qui composent le toit. » « Les habitations des

«Gorilles rappellent celles des (Chimpanzés, avait déjà dit M. Savage, et

« consistent, seulement en quelques bàions ou rameaux garnis de feuilles,

« soutenus par les fourches et les branches des arbres: elles ne les abritent

«pas, et leur servent pour la nuit » . Quelle que soit celle de ces deux ver-

sions qu'il y ait lieu d'adopter à cet égard 2, il n'en est pas moins hors de

4. Lettre (inédite) à MM. les Professeurs-administrateurs du Muséum, écrite du Gabon en jan-

vier 4854.

2. Il y a même une troisième version. Les Gorilles « dorment sur les arbres quand il fait beau.
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doute que les Gorilles ne savent pas ou ne savent qne mal s'abriter.

Les voyageurs auxquels nous devons des renseignements sur l attitude du

Gorille et son mode habituel de progression, nous le représentent aussi

à ce point de vue, comme plus éloigt)é de THomme que ne Test le Chim-

panzé*. Celui-ci, disent les Nègres, marche debout et droit comme un

homme ; le Gorille marche comme un animal. Nous ne saurions accep-

ter sans réserve, ni Tune ni Tauîre de ces assertions; mais elles sont,

sans nul doute, fondées sur quelque chose de réel; c'esl-à-dire , sur la

stalion |)ltis fréquemment verticale du Chimpanzé, plus habituellement

quadrupède du Gorille; Tune et l'autre en rapport avec la conformation

de ces animaux, et particulièrement avec le degré, très-différent chez l'un

et chez Taulre, de la proéminence de la face. Dans son allure ordinaire, le

Gorille nous est dépeint par M. Savage comme courbé en avant, « avançant

« les bras, posant les mains à terre, et imprimant à son corps un mouve-

« ment moitié de saut, n)oitié de balancement; » allure qui se raj)proche

beaucoup, comme on pouvait le prévoir, de celle des autres Simiens. Et

M. Ford qui ne parle pas seulement d'a|)rès des renseignements recueillis

auprès des Nègres, mais qui a vu lui-même un jeune Gorille vivant, en

décrit ainsi la station et la démarche : « Le N'^ena va généralement à quatre

« pattes, les pieds appuyés à plat comme Thomme, les cuisses pliées à angle

« aigu sur la jambe. Les mains ouvertes appuient à terre en arrière et en

« dehors des pieds, les bras presque parallèles à Taxe du corps qu'ils sup-

« portent en arrière des pieds et non pas en avant. Sa démarche est im mou-

ce vement oscillatoire causé par le port en avant de tout un côté qui tourne

« autour du côté opposé ; celui-ci se meut à son tour de la même manière »

Le Chimpanzé et les Gorilles vivent au Gabon dans le voisinage les uns

des autres, mais sans se mêler. 11 n'arrive pas, où il n'arrive guères, que

l'une des espèces sorte de ses limites pour aller faire la guerre à l'autre : on

« dit M. Gautier, ils s'abritent sous des huttes informes construites avec des piquets, des branches

« couver tes de feuilles et des écorces d arbre. »

1 . Extrait des noies qu'a bien voulu me remettre M. Aub^y-Lecomle.

2. a Tel est lemjuvement que j'ai observé, » dit M. Fono, Ann. de.i se. naf., loc. cit., p. .509. El

il ajoule, mais ceci n'est plus qu'une conjecture : « Outre celta démarche, je suis porté à admettre

t que dans les bois il est dans une demi-rectitude, qu'il aide sa marche eu s'a(xrochant aux branches

« d'arbres. Parfois il marche debout. »
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ne cite pas, au Gabon, un seul exemple d'un combat entre les deux espèces

d'animaux.

Les Gorilles ne vont non plus aflaquer, en dehors et à distance de leur

zone d'habitation, ni les hommes, ni les autres animaux; n)ais, si Tony
pénètre ou si Ton en approche trop, ils deviennent terribles. Les luttes du

Gorille avec divers animaux ne paraissent pas rares, et il en sort presque

toujours vainqueur, même quand il conibat la panihère, qu'on représente

comme habituellement en guerre avec lui. Les Gordies passent aussi pour

mettre en fuite les éléphants ; mais ce sont la, disent plusieurs voyageurs,

des contes qui ne reposent sur rien de sérieux.

Les mâles seuls, dit-on, prennent part au combat. Les femelles et les

jeunes nous sont représentés comme fuyant à l'approche du danger. Le

mâle, au contraire, non-seulement ne fuit pas; mais une fois que ses femelles

et ses petits sont en sûreté, il se précipite sur son ennemi, les poils du col

hérissés, les narines dilatées, la lèvre supérieure tombante.

Les voyageurs qui rapportent ces faits, s'accordent aussi sur ce que quel-

ques-uns d'entre eux appellent le cri de guerre du Gorille, « hurlement

« terrible et qui résonne au loin dans la forêt, dit M. Savage, quelque chose

« comuie un Kh-ahl Kh-ahl prolongé et aigu'^. » M. Ford dit (jue ce cri res-

semble à celui du Chimpanzé en colère et s'entend à grande distance.

Les rencontres du Gorille avec l'Homme sont très-rares, à cause de la

terreur qu'inspire ce gigantesque Singe. Les individus qu'on s'est procurés

viennent |)resque tous de chasseurs d'éléj)hants et de marchands conduits

par l'appât du gain dans les forêts où se trouvent les Gorilles 2. Quant aux

Nègres, il est à peu près impossible de les déterminer à attaquer le Gorille

pour en obtenir la dépouille, à plus forte raison pour le prendre vivant.

« Quand lu me donnerais aussi gros d'or que cette montagne, je n'essaierais

« pas, » répondaient les indigènes à toutes les demandes, à toutes les offres

de i\L l'amiral Penaud. H y a cependant des exemples d'individus pris ou

tués pai' les Nègres : mais ce sont des faits rares, et qui élèvent leurs

auteurs pi-esque au rang des héros. M. Savage cite un esclave qui fut, il y

a quelques années, rendu à la liberté et proclamé le prince des chasseurs,

^. Savagr, loc. cit., Irad. dans \ns Ann. des se. 7iat., p. 181.

2. Des chasseurs se sont vantés d'avoir tué des Gorilles, en faisant feu au moment où ils venaient

de saisir ainsi leurs fusils. Ce sont là de ces contes de chasseurs dont ciiacun connail la valeur.
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pour une de ces rares victoires*. Les armes européennes elles-mêmes ne triom-

phent pas toujours du Gorille. « S'il n'est pas tué raide, dit M. Aubry, il tord

« les canons de fusil comme des pailles, et broie son ennemi entre ses dents. »

« A moins qu'il ne soit empêché par un coup de feu bien dirigé, dit aussi

« M. Ford, il saute sur son adversaire, Tétreint dans ses bras, ou, le saisis-

ce sant avec les mains de façon qu'il ne puisse échapper, il le déchire à

« belles dents. On prétend qu'il saisit le canon de fusil et l'écrase immédia-

« tement entre ses formidables mâchoires. » 11 y a sans nul doute île l'exa-

gération dans ces expressions; mais on ne peut guère douter, d'après les

divers témoignages recueillis, qu'un canon de fusil ait été arraché, au moins

une fois, des mains qui le tenaient, et tordu par un Gorille-; et il est

absolument hors de doute que la chasse de cet animal expose l'homme le

mieux armé aux plus redoutables périls.

Les Gorilles passent pour très-dangereux aussi, à un autre point de vue,

pour les populations des pays qu'ils habitent. On les représente comme
enlevant des Négresses quand ils en trouvent l'occasion; et tous les voya-

geurs ont pu recueillir, à l'appui de ces croyances populaires, des récits

très-variés dans leurs détails, mais très-semblables au fond. 11 y en a même
d'une date ancienne. Déjà en 17^8 (sans compter deux vagues indica-

tions données par quelques auteurs duxvii' siècle), le voyageur La Brosse

consignait, dans une relation communiquée par extrait à Cuffon^, un

1. M. Franquet (note inédite) dit qu'on ne trouve que chez les Boulous, des hommes assez hardis

pour attaquer les Gorilles.

Les Mpongués obligent parfois leurs esclaves à les guetter.

2. Dans celte rencontre, l'adversaire du Gorille était un Nègre auquel l'animal, après l'enlèvement

de son fusil, brisa l'épaule d'un coup de dent. Le chasseur fut heureusement secouru à temps; il a

survécu.

3. Voy. Histoire naturelle, t. XIV, p. 51.

Buffon rappelle aussi, p. 49, un fait dont Battel (sur la relation duquel je reviendrai plus loin)

aurait fait le récit à Purciias : un petit Nègre aurait été enlevé par de grands Singes, et serait revenu

après une année passée dans la société de ces animaux qui, dit-on, « ne lui avaient fait aucun mal ».

Biifîon est revenu dans ses Suppléments [i. VII, p. 4) sur ces mêmes faits, non pour les démentir,

mais au contraire pour les confirmer : « C'est à ce grand Orang-Outang, dit-il, qu'on doit rapporter

« les combats contre les Nègres, l'enlèvement et le viol des Négresses, et les autres actes de force et

« de violence, cités par les voyageurs. »

Malgré cette assertion de Buffon, on peut tenir pour certain que le Grand Orang-Outang, c'est-à-

dire le Gorille, n'est pas le seul Singe qui passe en Afrique pour enlever des femmes. Outre

divers documents déjà publiés, je puis m'appuyer ici d'une communication intéressante qu'a bien

Archives du Muséum. T. X. 8
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témoignage que notre grand natiu-aliste jugeait assez digne de foi pour le

reproduire. Non-seulement La Brosse avait entendu dire que les Orangs-

Outangs d'Angole ou Quimpézés (nom sous lequel le Gorille parait com-

pris dans ce passage) « tâchent de surprendre les Négresses *
; » mais il avait

lui-même « connu à Lowango une Négresse qui était restée trois ans

« avec ces animaux, » hauts « de six à sept pieds, et d'une force sans égale. »

De tels récits se reproduisent sans cesse sur divers points de l'Afrique,

et particulièrement au Gabon ; mais aucun fait authentique n'est venu,

de nos jours, ni les justifier, ni même les rendre vraisemblables. « Les

0 anciens du pays, » dit M. Aubry-Lecomte^, si digne de foi et par son ca-

ractère et par ses fréquentes relations avec les indigènes, « m'ont parlé de

« femmes enlevées ; ils y croient ; mais quand je les ai pressés de questions,

« ils n'ont pu citer aucun fait précis, aucun nom. Je considère donc, ajoute-

« t-il, comme une fable, ce fait dont on s'est tant occupé. » M. Savage est

plus ferme encore dans ses convictions négatives. « Nous démentons formel-

« lement, dit-il, les sottes histoires femmes enlevées'. » Quant aux pré-

tendues naissancesde métis dont parlent Rory de Saint-Vincent^ et quelques

autres auteurs, il ne paraît même pas qu'il en soit question au Gabon :

des voyageurs récents dont j'ai consulté les relations publiées ou inédites,

pas un seul ne fait la moindre allusion à ces prétendus métis d'après lescjuels

auraient été inventés, selon le naturaliste trop peu scrupuleux que je viens

de citer, les satyres, les faunes et « autres monstres composés d'homme

et d'animal. »

voulu me faire en 1852 un officier distingué de noire armée, M. Hecquard, capitaine de spahis, et an-

cien commandant du fort deBackal. Dans un voyage à l'intérieur qu'il a poussé jusqu'à 60 myriamè-

tres de Tombouctou, M. Hecquard a vu et chassé, à plusieurs reprises, sur le plateau supérieur du

Fouta-Djallon, par 10° de lat. N., des Chimpanzés, ou du moins, pour reproduire les propres expres-

sions de cet officier, des Singes noirs sans queue, hauts d'un mètre (taille d'une femelle qui fut tuée

dans une des chasses ). CeilJommes sauvages [Guerko Mahoudo), ainsi que les appellent les Nègres,

vivent eu grand nombre sur des rochers où on les attaque tous les ans, après avoir cerné la troupe,

a On en lue beaucoup pour les dé'ruire »; ce qu'on fait, en partie, parce que ces Hommes sauvages

a passent pour enlever les femmes qui n'osent pas s'aventurer de leur côté. Toutefois, on ne cite aucun

« idll ayant quelque authenticité. »

1. « Ils les gardent avec eux pour en jouir, dit La Brosse, elles nourrissent très-bien. »

2. Dans les notes qu'il a bien voulu me communiquer.

3. Trad. dans les Ann. des se. nat., toc. cit., p. 180.

4. Art. Orang du Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. XII, p. 271.
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Si les histoires de Négresses enlevées sont des contes, ce ne sont ni les

seuls ni les plus absurdes qui aient cours au Gabon. Les Gorilles, aussi bien

que les Chimpanzés, dit M. Savage ^, sont regardés par les naturels « comme
« des êtres humains, membres de leur propre race, mais dégénérés. Quel-

« ques-uns n'avoueront pas cette manière de voir, et chez eux prévaut l'idée

« de l'émigration des âmes. Ils disent que \ Enché-eko ou Chimpanzé possède

« l 'esprit d'un homme de la côte, qui est moins violent et plus intelligent, et

« \Engé-ena (Gorille), celui d'un habitant des bois. La majorité cependant

« est convaincue que ce sont de vrais hommes, n M. Ford ne s'est adressé, à

ce qu'il paraît, qu'à des Nègres plus éclairés; car il n'a pas trouvé,

dit-il -, un seul indigène croyant à la ressemblance « de l'homme avec cet

« animal, quoiqu'on l'ait prétendu; une pareille supposition est pour eux une

« insulte, h Ce démenti donné par JNL Ford à son compatriote, prouve seu-

lement que tous les Nègres ne partagent pas la même croyance ; il y a par-

tout, même parmi les Mpongués, des esprits forts., comme il y a partout des

gens prêts à accepter toutes les absurdités. Jl est hors de doute que l'hono-

rable missionnaire a rencontré plusieurs de ces derniers parmi les naturels

du Gabon ^. M. Savage a même combattu, à diverses reprises, mais sans

pouvoir en triompher, cette singulière croyance à la fraternité des Nègres et

des Hommes des bois.

Il est un autre point sur lequel MM. Savage et Ford sont mieux d'accord.

Que les Nègres voient ou ne voient pas dans les Gorilles des êtres humains,

ils en mangent volontiers la chair quand ils peuvent se la procurer. M. Gau-

tier confirme ce fait; et il ajoute qu'on fume la viande de Gorille comme
celle des autres Singes et de l'Eléphant, et qu'elle devient ainsi « une partie

« principale et délicieuse des repas ^. »

Le Gorille serait aussi utile aux Nègres d'une autre manière. A leur

exemple, il fait, dit-on, des fagots, mais tellement lourds, qu'il ne peut

ensuite les emporter. Les Nègres, quand ii les a abandonnés, s'en empa-

rent et en font leur profit.

Ce même Gorille, qui est, pour les populations noires, tantôt un frère

1 . Loc. cit., p. 1 82.

2. Loc. cit., p. 510.

3. Et il n'est pas le seul. Voyez, à la fin de ce Mémoire, la Notice de M. Gautier-LabouUay.

4. Ibid.
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dégénéré, tantôt un ennemi féroce et redouté, tantôt une proie et presque un

gibier, tantôt encore un auxiliaire involontaire, est parfois aussi
,
pour elles, un

Dieu. M. Owen nous apprend, d'après le capitaine Wagstaff, que les Nègres

conservent des crânes de Gorille, et en font des fétiches « et la vénération

superstitieuse qu'ils ont, dit Tilluslre zootomiste anglais, pour ces restes

hideux de leur formidable ennemi, ajoute encore aux difficultés qu'on a à

se procurer des crânes pour les collections. »

Sur quelques points de la Guinée où l'espèce n'existe pas ou n'existe plus, le

Gorille, ou plutôt le Sammontam, c'est le nom qu'on lui donne, est le sujet

de fables, de légendes recueillies par M. Pel, et consignées par M. Temminck

dans son savant et intéressant ouvrage sur la Guinée 2.

Le Saiiimajitam, haut de sept pieds, selon les Nègres, et « plus fort et plus

ff grand que l'homme, est, pour ces peuples, dit M. Temminck, un être fan-

« tastique, un esprit dont les apparitions nocturnes ont souvent lieu sur le

« bord des rivières où il se rend de temps en temps pour pécher ; il utilise-

« rait les longs poils bruns dont son ci âne est revêtu, en guise de nasse ou

« d'appât, pour se rendre maître du poisson dont ces peuples prétendent

« qu'il se nourrit. »

D'autres légendes, au rapport de M. Ford font du Gorille le héros de

récits guerriers où ce Singe joue le rôle d'un roi et d'un conquérant.

Telles sont les notions que j'ai pu extraire des divers travaux publiés jus-

qu'à ce jour, et des renseignements que j'ai puisés à diverses sources. Elles

se réduisent, comme on le voit, à quelques faits autour desquels viennent

se grouper des récits, les uns très-douteux, les autres manifestement fabu-

leux ; contes de chasseurs et contes de traitants, aussi peu dignes les uns que

les autres, de la crédule attention qu'on leur a quelquefois accordée.

1. Owen, premier Mémoire sur le Gorille, p. 391.

2. Esquisses zoologiqves sur la côte de Guinée, Mammifères, l.eyde, in-S", 1853, p. 4.

3. Luc. cit. — Tiad. dans les Ann. des se. nat., p. 509.
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SECTION V.

INDICATIONS RELATIVES AU GORILLE,

DONNÉES PAa DES AUTEURS PLUS OU 3IOJNS ANCIENS.

Le Gorille ne date pour la science, comme on l'a vu, que du

Mémoire de M. Savage, c'est-à-dire de l'année 1847. C'est ce

savant missionnaire qui a le premier nettement distingué cette

espèce, qui en a mis l'existence hors de doute, qui lui a donné

une place dans nos cadres de classilication ; et c'est de ses travaux

que sont partis tous les zoologistes qui sont venus s'occuper après

lui du Gorille.

Mais -M. Savage n'a-t-il eu ici aucun devancier? Le plus remar-

quable et le plus gigantesque des Primates africains était-il reste,

jusqu'à ces derniers temps, complètement ignoré de tous les voya-

geurs, de tous les naturalistes?

A ces questions, les zoologistes ont déjà répondu négativement;

et il était impossible qu'ils lissent une autre réponse; car nous allons

voir le Gorille mentionné dès le xvii*' siècle, connu et déjà même
dénommé par BuflTon; signalé aussi, d'après lui, par plusieurs au-

teurs plus ou moins récents; retrouvé de nos jours et indiqué de la

manière la plus nette_, et en dernier lieu, représenté dans un de nos

Musées, par une peau, il est vrai, mutilée et en très-mauvais état,

arrivée en France plusieurs années avant que l'esyjèce fût retrouvée

par M. Savage.

Selon quelques auteurs, et particulièrement, selon M. Dureau de

la Malle, la connaissance du Gorille remonterait même à une époque

très-reculée: plusieurs siècles avant notre ère, le Gorille aurait été

non-seulement vu, mais rapporté à Carthage par le navigateur

Hannon. Jusqu'à quel point devons-nous accepter cette consé-

quence, savamment et ingénieusement déduite de divers textes
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par mon savant confrère? C'est ce que je vais chercher à déter-

miner, en me renfermant toutefois dans les limites où il appar-

tient à l'histoire naturelle déconsidérer une question qui intéresse

surtout l'histoire de la géographie et de la navigation dans les

temps anciens.

J'aurai aussi quelques mots à dire de la prétendue identité, quel-

quefois admise, des Gorilles d'Afrique avec les Satyres des anciens,

comme des Chimpanzés avec leurs Pygmées. Question dont la solu-

tion est en partie subordonnée à celle qui précède; aussi commen-
cerai-] e par celle-ci.

§ \. Passage du Périple cV tiannon, relatif aux Gorilles ou Gorgones.

Un des monuments les plus remarquables que nous ait laissés l'antiquité,

est sans nul doute la relation de l'expédition maritime que commanda, au

VI' ou au V® siècle avant notre ère ^, famiral et suffète carthaginois, Tlannon.

Le gouvernement de Carthage, alors dans toute sa puissance, /;i/«/t7,>' /-e^wj-

florentissimh 2, avait conçu la pensée de faire explorer à la fois, par ses na-

vires, les régions les plus reculées du Nord et du Sud : Himilcon et Han-

non furent choisis pour l'exécution de ce grand projet. Le premier mit à la

voile pour TEurope, et en contourna le continent; il paraît être parvenu

jusqu'aux lies britanniques. Hannon, à la tête d'une escadre de soixante bâti-

ments ^, se dirigea vers l'Afrique qu'il devait de même contourner, pour

instituer, au delà des Colonnes d'Hercule, des colonies libypliénicicnnes. Selon

Pline, Hannon devait poursuivre sa route jusqu'à ce qu'il arrivât (comme

le fit vingt siècles après lui Vasco de Gama) du détroit des Gades au Golfe

arabique; immense voyage que l'auteur latin attribue même à Hannon l'hon-

neur d'avoir accompli : Circiunvectus a Gadihus ad finem Arabiœ^. Mais

Pline est ici déaienti, non-seulement par tous les auteurs venus après lui,

1 . Plusieurs auteurs rapportent même l'expédition d'ilannon à une é[)oque bien plus reculée. Voy.

GossELiN, Recherches sur la géographie des anciens, t. I.

2. Pline, IJistoriie nafiiralis, lib. V, i.

3. Trente mille lioinines et femmes étaient portés par ces soixante bâtiments.

4. Ibid., lib. \\, Lxvn.

Pline n"avait doue pas connaissance de la relation d'tlannon.
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mais par TIannon lui-même, qui, de retour à Carthage, déposait dans le

temple de Saturne, une relation rédigée ou revue par lui-même, dont on pos-

sède, au défaut du texte original, une version grecque* : véritable traduction

selon les uns; extrait plus ou moins altéré et infidèle, selon les autres. Dans

ce document, très-précieux, quelque hypothèse qu'on adopte à son égard,

on voit qu'après 26 jours de navigation, les vivres se trouvant épuisés,

l'escadre reprit la route de Carthage, où elle revint heureusement, après

avoir accompli sa mission et fondé {)lusieurs villes, dont la première était

située à deux journées au delà des Colonnes d'Hercule.

Mais quel fut le terme de la navigation d'Hannon? Le récit d'Hannon,

son journal de voyage, comme nous dirions aujourd'hui, prête ici aux

interprétations les plus contraires. La plupart des auteurs ont admis que

l'amiral carthaginois n'avait pas dépassé le Cap-Blanc; plusieurs qu'il s'était

arrêté même fort en deçà, au Cap Bojador, situé, comme chacun sait, vers

25° de lat. N., en face des îles Canaries. D'autres, comme Bochart et Campo-

manes, auteurs de dissertations spéciales sur le Périple, croient au con-

traire et cherchent à établir qu'Hannon a atteint les côtes du Sénégal ou

même celles de la Guinée; et M. Dureau de la Malle le fait arriver jusqu'à

l'embouchure du Gabon, c'est-à-dire jusqu'à TÉquateur.

Cette dernière opinion a trouvé de nombreux et surtout d'ardents contra-

dicteurs. C'est pour la justifier que INL Dureau de la Malle a recouru à

l'histoire naturelle. La découverte du Gorille au Gabon lui a paru une

preuve décisive en faveur de l'extension de la navigation des Carthagi-

nois jusqu'à l'Équateur; car, selon M. Dureau , Hannon aurait connu le

Gorille, par conséquent, le Gabon,

Le passage sur lequel se fonde mon savant confrère est celui qui termine

le Périple et dont voici la traduction, telle qu'il la donne ^ :

Après avoir navigué trois jours le long de ces ruisseaux enflammés, nous arrivâmes dans le golfe

appelé la Corne du Sud. Dans le fond de ce golfe était une île semblable à la première, qui avait un

lac, et dans ce lac était une aulre île remplie d'/iommes sauvages En beaucoup plus grand nombre

étaient les femmes velues su7- tout le corps * que nos interprètes appelaient Gorilles Nous les

1. Avvwvcç nEpÎTrXcu;, dans les Gfographîx vetercs scriptores grxci minores, t. I, Oxonix, 1698.

2. Mémoire sur le grand Gorille, dans les ^nn. des se. nat., loc. cit., p. 186.

3. Dans le texte : ÀvôpoTrct a-jptci.

4. ncAÙ itXeîcu; •noav "juvaïxec â'aaelai toî; <sâ\j.aLOKt.

6. ropîXXac



64 DESCRIPTION DES MAMMIFÈRES DU MUSÉUM.

poursuivîmes, mais nous ne pûmes prendre les hommes; tous nous écliappaient par leur grande

agilité, étant cremnobates ' (c'est-à-dire grimpant sur les rocs les plus escarpés et les troncs d'arbres

les plus droits), et se défendant en nous lançant des pierres. Nous ne prîmes que trois femmes qui,

mordant et déchirant ceux qui les emmenaient, ne voulaient pas les suivre. On fut forcé de les tuer.

Nous les écorchâmes et nous portâmes leurs peaux à Carlha^e; car nous ne naviguâmes pas plus

avant, les vivres nous ayant manqué.

Que devinrent ces peaux de Gorilles femelles, rapportées à Carthage, du

point extrême de la navigation d'IIannoii? Elles furent déposées par lui et

conservées dans le temple de Junon^ comme nous Tapprend Pline qui, au

nom de Gorilles^ substitue celui de Gorgones \ et deux, du moins, sur trois,

se voyaient encore, dans ce temple, lors de la prise de Carthage. Voici un

passage où ce fait est attesté; ce passage est de Pline, qui revient ici, pour la

troisième fois, sur le voyage d llannon :

0 Penetrnvit in eas
(
Gorgades insulas) Hanno Pxnornni imperator, prodiditque hirta femina-

riim corpora, vi?'os pernicitafe evaslsse : duoruuique Goi-yonum cules argumcnti et miraculi

gratta in Jiaionis teuiplo posuil, spectatus tisque ad Cartlniginem captam. »

C'est là tout ce que nous savons des Gorilles ou Gorgones. Est-ce assez

pour les rapporter avec certitude, comme croit pouvoir le faire M. Bureau

de la Malle, ou même avec quelque vraisemblance, à Tespèce à laquelle les

modernes donnent le nom de Gorille?

L'opinion de M. Bureau de la Malle est aussi celle de M. Haime', de

M. Temminck et de plusieurs autres naturalistes ^; et au premier aspect,

elle peut sembler très-spécieuse. Je ne saurais cependant la partager. J'admets

bien que les ÂvÔpwKoi àypioi, vus par Hannon, que lesTopiT^Xai rapportées par lui

à Carthage, étaient de grands Singes : car ces hommes étaient cremnobates^

1. Kpe[^.voê(XTai ovre;.

2. Lib. VI, xxxvi.

3. Aiin. des se. nat., loc. cit., p. l.'îS.

.

4. Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée, Mammifères, I.eyde, in-8°, 1833, p. 2.

M. Temminck n'énonce toutefois son opinion qu'avec des réserves.

5. Je ne crois pas devoir comprendre parmi eus M. Savagk, qui s'est borné à dire, en proposant

le nom spécifique de Gorilla : « The name Gurilla has been adopied, a term vsited by Hanno in

describing Ihe « fVild meus » fourni on the coast of \frica, pi obably one of Ihe species of Ihe

Oraiig. » On voit que IM. Savage s'abslicnl ici de toute alfiriiiation.

Il en est de même de M. Duvebnov, Jrchiv. du Mus , loc. cit., p. 212.

Je ne vois pas non plus que M. Owk.n, dont M. Dureau de la |.\hillc invoque l'autoriti en faveur de

son opinion, se soit jamais prononcé sur 1 identité du Gorilla Gina avec le Gorille d'Hannon.
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pour employer le mot francisé par M. Bureau de la Malle c'est-à-dire très-

agiles et grimpeurs; et ces femmes avaient le corps velu : ^aaeïai lot; (jwuLaciv
,

selon le texte grec; h/rta corponi, selon Pline.

Je regar de encore, sinon comme certain, du moins comme très-vraisem-

blable, que ces Singes n'étaient ni des Papions, ni des Cynocéphales voisins

du Papion. Les Carthaginois connaissaient sans nul doute des Singes de ce

groupe : ils n'eussent pas qualifié hommes et de femmes sauvages des

animaux qui lui eussent appartenu; ils n'en eussent pas si précieuse-

ment conservé les dépouilles dans le temple d'une de leurs principales

divinités.

Le Gorille d'Hannon paraît donc être un Simien, un Singe anthropomor-

phe : mais entre les espèces que nous connaissons sur la côte occidentale

d'Afrique, quelle raison avons-nous de le rapporter au Gorille Gina plutôt

qu'au Chimpanzé? Aucune, et je vois au contraire quelques motifs à faire

valoir en faveur de l'opinion inverse.

Le premier, c'est la différence d'habitat attribuée par les voyageurs au

Gorille Gina et au Chimpanzé; celui-là plus caché dans l'intrrieur des terres;

celui-ci plus voisin de la mer -, et c'est pourquoi il est le mieux et le plus

anciennement connu.

Le second est l'impossibilité où furent les marins carthaginois d'at-

teindre les Gorilles mâles : on n'en put saisir un seul, dit Ilannon; tous

s'enfuirent. Or, les récits que nous possédons, sont tous d'accord sur ce

point : quand on attaque le Chimpanzé, il fuit; quand on attaque le

1. Cremnobates, Kp/ip-voSotTri; ou KpnpïiêaTYiç; à proprement parler , d'après les deux racines de ce

mot : qui marche sur les précipices, sur les lieux escarpés.

Par extension, ce mot signiDait aussi : Voltigeur.

2. Tous les témoignages sont ici d'accord :

« L'Engé-ena habite l'intérieur de la Basse-Guinée
; VEnché-eko ou Chimpanzé se rapproche

davantage du bord de la mer. » Savage, Ion. cit.

« On n'était pas encore parvenu à faire connaître cet animal à la science zoologique. Cela résuite de

ce que cet Orang habite l'intérieur des bois..., et qu'd se lient à une certaine distance des côtes. »

Gautier-Laboixlay, Lettre dijà citée.

« Les Gorilles restent d' habitude dans les lieux où ils ont établi leur demeure. Les N'tchégos s'ap-

prochent fréquemment des habitations. » Franquet, lettre déjà citée.

« Le plus souvent, on n'a guère rencontré cet animal qu'à une certaine distance de la mer... Primi-

tivement, il habitait la chaîne de montagnes fiéquentée seulement par les Bushmen (Hommes des

bois, c'est-à dire, de l'intérieur). Ford, loc. cit.

Archives du Muséum. ï. X. 9
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Gorille, et souvent avant qu'on l'attaque, il se jette sur son adversaire*.

Enfin, comment nous expliquer, dans l'opinion de M. Dureau de la Malle,

qu'Hannon n'ait rien dit de la taille des Singes qu'il avait fait poursuivre?

S'il se fût agi de Gorilles, il n'eût pas parlé ài hommes sauvages, mais de

géants. Le voyageur, le chasseur amplifie volontiers ses récits ; il va sou-

vent lui peu, quelquefois beaucoup au delà de la vérité : il ne lui arrive

guère de rester en deçà.

Le Gorille d'Hanuon, la Gorgone de Pline me paraissent donc pouvoir être

rapportés avec beaucoup plus de vraisemblance au Chimpanzé qu'au Gina.

De cette rectification purement zoologique de l'opinion de M. Dureau de

la Malle sur le ropiD^a d'Hannon, il ne résulte d'ailleurs nullement que l'on

doive rejeter les vues de mon savant confrère sur les limites du Périple. La

détermination que je crois devoir adopter, tend plutôt à modifier qu'à réfu-

ter l'argument que M. Dureau avait cru pouvoir emprunter à l'histoire natu-

relle : le Chimpanzé habite, en effet, exclusivement, aussi bien que le

Gorille, les régions éqviatoriales de l'Afrique 2.

§ 2. Prétendues indications du Gorille chez dii>ers auteurs grecs et latins.

Tout le monde connaît les fables grecques et latines sur les Satyres, ces

êtres demi-hommes et demi-bétes^ Cnpripedes Satjri^, dont les anciens ont

fait des dieux.

Ruricolse, Sylvarum nuitiina, Fauni

Et Satyri fratres

In Venerem Satyrorum prona juvenfus*.

N'y aurait-il pas lieu de rapporter les Satyres au Gorille? Question que se

4. « Ces animaux sont excessivement féroces, et ont des habitudes constamment offensives; ils ne

fuient jamais devant l'homme, comme le fait le Chimpanzé. » Savage, loc. cit.

B Jamais ils ne fuient l'approche de l'homme, comme le Chimpanzé. » Gautier-Laboullay, loc. cit.

« .\u premier cri d'alarme, le mâle se dirige, ivre de fureur, vers son ennemi. » Le même, Ibid.

« Quoiqu'il ne cherche pas l'homme, dès qu'il en reconnaît un par l'ouïe, la vue ou l'odorat, il pousse

èon cri, se prépare à l'atlaque qu'il commence toujours. » Ford, loc. cit.

2. Je laisse ce passage tel qu'il a été écrit il y a quelques mois. Rien ne me faisait alors pressentir

que M. Dureau de la Malle allait être enlevé à la science qu'il cultivait encore, dans un âge avancé,

avec une ardeur toute juvénile.

3. Expressions de Lucrèce, qu'on trouve aussi dans Horace.

4. OviDii, Metamorjjlioseon HO. YI et lib. l.



SINGES. — GORILLE. 67

sont posée quelques voyageurs, et qui leur a paru pouvoir se résoudre par

Taffirmative. Aucun, toutefois, n'a entrepris de le prouver, et c'est, en pas-

sant, et sans y attacher la moindre importance, qu'on a émis cette opinion,

ou plutôt cette conjecture; car elle ne repose sur rien de sérieux, et je ne

perdrai pas mon temps à la réfuter.

Ce qui précède, éclaire d'ailleurs cette question, et fait disparaître le seul

argument par lequel on eût pu essayer d'en justifier la solution affirmative.

Si des Gorilles eussent été apportés à Carthage et exposés publiquement,

durant des siècles, dans cette capitale visitée par des étrangers de tous les

pays, un Singe aussi gigantesque et aussi remarquable, un animal à tant

d'égards humain, n'eût pu manquer d'agir vivement sur l'imagination des

peuples, et il eût donné lieu à des récits, à des légendes, à des fables sans nom-

bre. On ne saurait guère, dans cette supposition, se refuser à voir, au moins

en partie, dans les Satyres des anciens, des Gorilles transformés par la cré-

dulité populaire.

Si, au contraire, tout nous autorise à croire que le Gorille n'a été dans l'an-

tiquité, ni vu dans son pays natal, ni à plus forte raison transporté hors de

celui-ci, il n'est et ne peut être pour rien dans les fables relatives aux Satyres;

et la découverte du grand Singe du Gabon n'ajoute rien aux divers éléments

à l'aide desquels les auteurs ont cherché à expliquer ces bizarres concep-

tions de l'esprit humain. Nous n'avons donc pas à nous arrêter ici sur elles,

et il nous suffit de renvoyer aux ouvrages qui en traitent, et particulière-

ment au curieux Mémoire de Tyson sur les Pygmées, les Cynocéphales,

les Satyres et les Sphinx des anciens ^.

§ 3. Indications données par les voyageurs antérieurs à Bufjon,

et principalement par Battell.

Quand on ne connaissait en Afrique qu'un seul Singe anthropomorphe,

on croyait reconnaître le même Singe dans toutes les relations des voyageurs;

et les contradictions qu'on y apercevait étaient attribuées à l'insuffisance des

renseignements recueillis, et à la tendance, trop habituelle aux voyageurs,

non- seulement à accepter, sans un contrôle assez sévère, les récits des

1. A philological Essay concerning the Pygmies, the Cynocephali, the Satyrs and Sphinges of

theAncients; ouvrage ordinairement annexé à VAnatomxj of a Pijgmie, Londres, in-4°, 1699.
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peuples qu'ils visitent, mais aussi, et comme si ce n'était pas assez, à les

rendre encore plus piquants ou plus merveilleux, c'est-à-dire plus faux.

Aujourd'hui, il est clair qu'une partie des contradictions n'étaient qu'ap-

parentes. Plusieurs voyageurs avaient au moins entendu parler des deux

espèces que nous connaissons aujourd'hui; et s'ils ont mêlé les récits relatifs

à l'une et à l'autre, à ce point qu'il soit impossible d'y faire, même aujour-

d'hui, le départ entre elles, il est cependant quelques traits qu'on peut

rapporter , ou avec une grande probabilité, ou même avec certitude, soit

au Chimpanzé, soit au Gorille.

Le premier voyageur qui ait nettement signalé l'existence en Afrique du

Singe que nous appelons aujourd'hui Gorille, est André Battell, dont les

« Etranges aventures », c'est le titre de sa relation, ont été publiées par son

ami Purchas dans ses Pilgrimages or Relations ^. Battell, après un voyage

difficile et périlleux dans l'Amérique méridionale, et après une première cap-

tivité chez les Indiens du Brésil, avait été envoyé vers iSgo sur la côte

occidentale d'Afrique : tour à tour prisonnier des Portugais à Angola et à

Massangano dans l'intérieur, otage des Nègres sur un autre point de l'inté-

rieur, errant dans les bois, puis libre parmi les Nègres, il ne revint dans

l'Angleterre, sa patrie, qu'après avoir passé dix-huit ans dans l'Afrique occi-

dentale, et particulièrement au Congo : contrée qu'il a ainsi coniiue mieux

qu'aucun Européen de son temps, et qu'aucun autre voyageur longtemps

aprèslui. Tel est l'auteur qui a, le premier, nettement indiqué le Gorille, dans

un passage que l'abbé Prévost traduit et résume ainsi dans son Histoire géné-

rale des Fojages^^ et que dès iSSa, je n'hésitais pas à rapporter au Gorille':

0 Dans les forêts de Mayomba, au royaume de Loango, on voit deux sortes de monstres*, dont le3

plus grands se nomment Pongos " et les autres Enjokos (ou plutôt Engécos^). Les premiers ont

1 . Pi/grimages or Relations of the Jf^orld and tlie Religion, in-fol., part. II, p. 98 1 et 982, 1 625.

2. T. V, 1748, p. 87. — Voyez aussi les autres collections de voyages publiées depuis.

3. Dans les leçons dont M. Aucapitaine a bien voulu rendre compte dans la Rev. zooL, loc. cit., 8,

p. 53. — L'identité du Pongo de Battell avec le Gorille a été de même signalée par plusieurs autres

zoologistes : elle est trop manifeste pour échapper à quiconque lira avec altention le passage du

célèbre voyageur anglais.

4. « Tîvo kinds of Monsters »

.

5 « Ou Paiigos », est-il ajouté en note. Dans le texte anglais, on trouve toujours Pongo.

6. Dans le texte anglais, le plus petit des Àpe-Monster est appelé Engeco, et non Enjoko. Il paraît

y avoir eu ici erreur de copiste.

Le mot Pango, cité dans la note précédente, a sans doute une semblable origine.
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une ressemblance exacte avec l'Homme, mais ils sont beaucoup plus gron et de fort haute taille.

Avec un visage humain, ils ont les yeux fort enfoncés. Leurs mains, leurs joues et leurs oreilles sont

sans poil , à l'exception des sourcils qu'ils ont fort longs. Quoiqu'ils aient le reste du corps assez

velu, le poil n'en est pas fort épais, et sa couleur est brune. Enfin la seule partie qui les distin-

gue des hommes, est la jambe qu'ils ont sans mollet '. »

Cette dernière phrase prouve qu'il s'agit bien ici d'un Singe sans queue;

Fauteur n'eût pas oublié de mentionner l'existence de l'appendice caudal

comme un second caractère distinctif. T^e Pongo n'est donc ni le ^Mandrill,

comme l'ont supposé quelques zoologistes, ni aucune autre grande espèce de

Cynocéphale. Et comme, d'un antre côté, il n'y a aucune équivoque sur la très-

grande taille du Pongo; comme Battell ne le représente pas seulement comme

très-/<a«/ et très-fort, ce qui pourrait, à la rigueur, comparativement aux au-

tres Singes, s'appliquer au Chimpanzé; comme l'auteur le dit, et très-

expressément, beaucoup plus gros que l'Homme, il est clair que le Pongo

n'est pas plus le Chimpanzé qu'il n'est le IMandrill ; c'est donc bien le Gorille,

à moins qu'on ne veuille faire la supposition, toute gratuite, de l'existence

d'une seconde espèce, gigantesque, à pelage brun et à formes humaines.

Ajoutons que le pays où Battell place V Engcco et le Pongo est précisé-

ment un de ceux où est le mieux constatée l'existence du Chimpanzé et du

Gorille : car ce pays est le royaume de Loango, particulièrement les forets

de Mayomba ; et la rivière Majomba, Majomba, ou Majumbo, qui donne

son nom au petit royaume du même nom, a son embouchure par 3° 45' de

latitude nord, c'est-à-dire, à 3° i
5' de celle du Gabon^. Et Battell ne nous

donnerait pas l'indication géographique que je viens de relever, que nous

pourrions y suppléer, à l'aide des noms qu'il donne. Engéco est manifeste-

ment le même mot c\u Eugé-eko , Enché-eko et autres formes déjà citées;

il indique
,
par conséquent, une similitude géographique très-prochaine.

Quant au nom de Pongo , il est trop voisin de celui de la tribu près de

laquelle le Gorille vit au Gabon
,
Mpongué ou Pongué

,
pour qu'on n'y

voie pas, ou deux variantes d'un seul même mot diversement prononcé,

ou deux dérivés d'une même racine; par conséquent encore, et dans les

1. On trouve ensuite divers détails sur les mœurs. Selon Battell, les Pongos « marchent droits ..;

« dorment sur les arbres, et s'y font une espèce de toit qui les met à cou\ ert de la pluie. » L'histoire

du Pongo s'enrichit manifestement ici de traits qu'il faut reporter dans celle de l'Engéco.

2. Celle-ci est à 0" 30' N.
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deux hypothèses, l'indice d'une origine géographique très-peu différente*.

Le témoignage, si expHcite, de Battell, est confirmé par quelques autres

auteurs du xvu" siècle; mais ceux-ci n'ont pas les mêmes droits que Battell à

notre confiance; ils n'avaient pas séjourné dix-huit ans en Afrique, comme
Battell, et ils ne passent pas pour avoir les mêmes lumières et la même bonne

foi'. Leurs indications sont extrêmement vagues, et s'il est bien certain

qu'ils ont entendu parler de grands Singes autres que le Chimpanzé,, et plus

grands que lui, il est le plus souvent impossible de savoir si ces Singes sont

des Gorilles, des Mandrills, ou même encore d'autres espèces voisines de

celui-ci. « / must con/sss, there is sa great Confusion in the Description of

this sort oj Créature », disait avec juste raison Tyson en 160)9^; et il renon-

çait à distinguer une seconde espèce de Singe africain anthropomorphe, qu'il

supposait confondue avec son Pyginèe (le Chimpanzé) sous les noms

à!Homme sauvage
^
à^Orang- Outang, Homme des bois, de Sauvage'*, de

Quoias ou Quojas-Morrou, de Baris ou Barris ^

.

1. Sur le mot Pongo, voyez plus haut, p. 52, texte et note 1.

2. Voyez sur Battell, Puuchas, loc. cit.

3. Anatomy of a Pygmie, in-4°, Londres, 1699, p. 1.

Il est remarquable que Tyson, qui cite Tulpius et Bontius (dont les relations sont étrangères au sujet

qui l'occupe spécialement) et le compilateur hollandais Dapper, ne mentionne pas son compatriote

Battell; il paraît avoir ignoré le passage, si intéressant pour lui, que j'ai en partie transcrit plus haut.

4. Salvage, by the Portugesc, dit Tyson.

Quelques auteurs ont reproduit le mo\, Salvage en français, apparemmentsans le comprendre. Salvage

est ici la traduction anglaise du nom (prétendu portugais, mais en réalité espagnol) El Selvago, qu'on

trouve rapporté dans plusieurs ouvrages, et notamment dans VHist. gén. des Foyages, t. III, p. 294.

C'est vraisemblablement par erreur, et non d'après une variante locale, qu'on a écrit dans ce dernier

ouvrage, Quoja-Forau, au lieu de Quojas ou Quoias-Morrou.

Quoi qu'il en soit, voici comment le Sauvage est décrit dans VHist. gén. des Voyages :

« 11 a cinq pieds de longueur ; sa figure est hideuse. Il a la tète, le corps et les bras de grosseur

extraordinaire. Mais il est docile. On lui fait apprendre à marcher droit sur ses pieds, à porter l'eau

dans un bassin sur la tête, etc.. Ils ont la face et les oreilles de l'homme; mais le nez fort plat...

Ils marchent souvent droit sans avoir été instruits, et portent d'un lieu à un autre des fardeaux fort

pesants (d'après Barbot) ».

Cette histoire du Sauvage (que j'abrège ici) parait être composée d un mélange de fables et de

faits vrais, relatifs, les uns au Chimpanzé, les autres au Gorille.

5. Parmi ces noms, les premiers se rapportent particulièrement aux Orangs d'Asie, et c'est par

extension qu'on les a plus tard appliqués aux grands Singes d'Afrique. A ceux-ci, au contraire, appar-

tiennent les trois derniers. Mais à quelle espèce en propre? Il est difficile de le dire; et il serait

assurément tiès-témcraire d'aËBrmer que ces noms doivent être rapportés au Gorille.

Quoias-Morrou et Sauvage ont été tirés par les naturalistes de l'ouvrage de Dapper, Naukeurigx
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M. ïemminck, dans ses Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée a

appelé Tattention sur un passage de Bosman -, qui serait relatif, selon mon
savant confrère, non pas au Chimpanzé seul, mais à la fois, comme celui de

Battell, au Chimpanzé et au Gorille. Voici le passage de Bosman :

« Disons présentement quelque chose des Singes. Ils sont dans ce pays à milliers... Les premiers et

les plus communs sont ceux que nos gens appellent Smitten (forgerons) en flamand; ils sont de

couleur fauve et deviennent extrêmement grands; j'en ai vu un de mes propres yeux qui avait cinq

pieds de haut et qui était tant «oit peu plus petit qu'un homme. Ils sont très-méchants et très-hardis,

et ce qu'un marchand anglais m'a raconté comme une chose véritable, paraît incroyable; savoir, qu'il

y a, derrière le fort que les Anglais ont à Wimba, une horrible quantité de ces Singes, qui sont si

hardis qu'ils osent bien attaquer les hommes... »

« 11 y a des Nègres qui croient fermement que les Singes peuvent fort bien parler, mais qu'ils n'en

veulent rien faire pour ne pas être obligés de travailler... Ces Singes ont une assez vilaine figure, aussi

bien que cette seconde espèce, qui leur ressemble en tout, si ce n'est qu'à peine quatre de ceux-ci

sont aussi gros qu'un de ceux de la première espèce. La meilleure chose qu'on trouve dans cette sorte

de Singes, c'est qu'on peut leur apprendre presque tout ce que l'on veut.

Selon M. Temminck, la première partie du récit de Bosman « a rapport au

« Gorille », et dans la seconde, « il est évidemment question du très-jeune

« Chimpanzé ». Cette double détermination est loin de me paraître aussi évi-

dente qu'à mon savant confrère. S'il s'agissait ici du Gorille et du Chimpanzé,

Beschrijvinge der Africaensche, in-fol., Amsterdam, 1676, V partie, p. 22 et p. 230; ouvrage où

l'auteur a réuni tout ce qu'on savait ou plutôt ce qu'on croyait savoir de son temps sur l'Afrique.

Voici le premier des passages auxquels je viens de renvoyer, tel qu'on le trouve dans la traduction

française, in-fol., Amsterdam, 1686:

« On trouve dans les bois (du royaume de Quoja) une espèce de Satyre, que les Nègres appellent

« Quojas-Morrou et les Portugais Salvage (Sauvage). Ils ont la tète grosse, le corps gros et pesant,

« les bras nerveux; ils nont point de queue, et marchent tantôt tout droits et tantôt à quatre pieds.

« Ces animaux se nourrissent de fruits et de miel sauvage, et se battent à tout moment les uns contre

« les autres. Ils sont issus des hommes, à ce que disent les Nègres, mais ils sont devenus ainsi demi-

a bétes en se tenant toujours dans les forêts. On dit qu'ils forcent les femmes et les filles, et qu'ils ont

a le courage d'attaquer les hommes armés. »

Le second passage nous apprend que le Quojas-Morrou se trouve aussi dans le royaume d'Angole,

et qu'un imlividu a été amené vivant en Europe. Cet individu était une femelle adulte de Chimpanzé,

à en jui^er par sa taille, le développement de ses mamelles et la couleur noire de son pelage.

Le Baris avait été indiqué antérieurement par Nieremberg, Hîstoria naturx maximè peregrinse,

in-fol., .Anvers, 1635, lib. IX, cap. xi.v. Le Baris nous est représenté, dans ce passage, comme un ani-

mal qu'on dresse en Guinée à certains services domestiques. Mais quel est cet animal? L'auteur, après

avoir énuméré ces services, se borne à ajouter : « Dicuntur ht Slmîi Baris. Torosî sunt et robusti. »

1. Leyde, 1853. — Voy. p. 5.

2. Voyages de Guinée 14' lettre; trad. franc., Utrecht, 1705, p. 259.
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l'auteur n'aurait-il pas mentionné l'absence de la queue? Et surtout aurait-il

dit que la seconde espèce, à la taille près, ressemble en tout à la première,

qui est de couleur Jaiwel Ces derniers mots paraissent avoir échappé à

Talfention de M. Temminck; car il ne les reproduit pas dans la citation,

un peu abrégée, qu'il fait du passage de Bosman

Le Barris de Noël, de Peiresc et de Gassendi ^ est aussi le Gorille, selon

M. Temminck^; mais comment prouver la justesse de cette détermination?

Comment savoir ce qu'est ce vénérable Singe, à longue barbe blanche {barba

procera cana(jue et pexa propeinothtin venerabilis) \ ce Singe plein de juge-

ment et musicien!... Buffon a fait, ce me semble, trop d'honneur à Noël en

reproduisant un passage aussi peu scientifique. Je n'y vois qu'un seul trait qui

puisse se rapporter au Gorille : le Barris est très-grand
;
maxirnus, dit l'au-

teur; et encore des mots aussi vagues pourraient être appliqués, et ils l'ont

été par une foule d'auteurs, au Chimpanzé, au MandrdI et aux Cynocéphales,

très-grands en effet relativement aux autres Singes.

Il se peut que Noël ait connu le Gorille, mais, assurément, un tel passage

ne suffit pas pour le prouver, et je ne puis voir dans l'opinion de M. Tem-

minck qu'une conjecture des plus hasardées

J'aurais été plus porté, au premier abord, à rapporter au Gorille, le

grand Singe que décrit un autre voyageur en Guinée, Smith ^, sous ces deux

noms, Mandrill et Boogoe ^, donnés à l'animal, l'un par les Européens, l'autre

par les Nègres; et celui-ci très-voisin du mot Pongo que Battell dit être le

nom du Gorille chez les Nègres du Mayomba ^.

C'est de la relation de Smith que Buffon a tiré ce nom de Mandrill, appliqué

aujourd'hui, d'après lui, par tous les zoologistes au Cynocep/talus mormon,

et qui restera toujours à cette espèce; mais est-ce bien à elle qu'il a été donné

\. Les Smitten de Bosman étaient vraisemblablement des Cynocéphales.

1. Voy. Gassendi, De f^ita Peireskii, Lib. V; dans \ea Miscellanea. t. V, Lyon, in-fol., 1758,

p. 313.

3. l.oc. cit., p. 7.

4. C'est, au contraire, avec toute raison que M. Temmi>'ck raye de la synonymie du Gorille, le

grand Singe de Schouten et quelques autres Primates asiatiques qui avaient été confondus avec le

Gorille.

5. Nouveau voyage en Guinée, 1" partie; trad. franç., in-12, 4751, 1" partie, p. 104 et suiir.

6. Bogçjo, selon d aulrcis auteurs.

7. Voy. page 68.
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primitivement? La première phrase de Smith suffit presque, à elle seule,

pour justifier une réponse négative :

• Je ne saurais rien dire de l'origine de ce nom [Mandril) que je n'avais jamais entendu aupara-

vant; ceux même (jui le nomment ainsi n'en sauraient indiquer la raison à moins que ce ne soit à

cause de la ressemblance que cet animal a acec l'Homme [Mau), pendant qu'il n'en a point du tout

avec le Singe » ^
L'auteur décrit ensuite Fanimal : son corps est « aussi gros en circonférence

« que celui d'un homme ordinaire »; ses jambes sont beaucoup plus courtes,

ses pieds plus longs, ses mains dans la même proportion; il a la tête d'une

grosseur monstrueuse, avec une face large et plate, un nez fort petit, une

bouche large, des lèvres très-minces, et la face couverte d'une peau blanche^

d'une laideur affreuse, et toute ridée.

Ni le Mandrill, ni le Gorille n'ont la face blanche, mais le Chimpanzé l'a,

sinon blanche, du moins de couleur claire et voisine de la couleur de chair.

Ce passage est d'ailleurs expliqué par la suite du récit de Smith 2.

L'auteur ajoute ensuite que le reste du corps, à l'exception du visage et des

mains, est couvert de poils longs et noirs comme celui de l'ours ; et il continue

ainsi :

« Ces animaux ne marchent jamais sur les quatre pattes comme les Singes
;
quand on les tour-

mente, ils courent précisément comme les enfants. On prétend que les mâles cherchent souvent à

violer les femmes blanches quand ils les rencontrent dans les bois.

« Dans le temps que j'étais à Skerbro, le sieur Cummerbo me fit présent d'un de ces étranges ani-

maux. C'était une femelle qui n'avait que six mois; mais elle était déjà plus grosse qu'un Babouin. »

L'auteur ne mentionne pas expressément l'absence de la queue. Mais

sa description est trop détaillée pour qu'on puisse supposer qu'il eût passé

sous silence cet appendice, s'il eût existé.

Ce Singe noir qui ressemblait à l'Homme et aux autres Singes, et ne mar-

chait Jamais sur quatre pattes comme ceux-ci, n'était certainement pas un

Mandrill (dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot), mais bien

un des grands Singes anthropomorphes à pelage noir. Mais parmi ceux-ci,

est-ce au Gorille que nous le rapporterons? Non; car le Gorille a la face

noire, et le ilJandri/. âe Smith avait, selon cet auteur, la face ô/anc/ie, c'est-

1. Elle est cependant fort simple. Mandrill signifie Homme libertin (Voy. Buffon, /list. nat.,

t. XIV, p. 157;: nom manifestement donné à 1 animal d'après les nombreux récits qui le représentent

comme recherchant les femmes, et violant celles dont il peut se rendre maitre.

2. Voyez la note suivante.

Archives du Muséum. T. X. 40
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à-dire, presque couleur de chair; interprétation sur laquelle une anecdote,

rapportée par Smilh dans la suite de son récit, ne peut laisser aucun doute *.

Il faut donc rayer le Mandril de Smith de la synonymie de Tespèce à

laquelle on donne aujourd'hui généralement ce nom; maison ne doit pas

l'inscrire dans celle du Gorille. F.e Mandril, dans le sens premier de ce mot,

était le Chimpanzé^.

Le Qiiimpézé Ae La Brosse nom manifestement le même que Chimpanzé,

pourrait être, avec plus de raison, rapporté au Gorille; car on nous le

représente comme ayant « 6 à 7 pieds de haut, et une force sans égale ». Ces

deux traits sont manifestement empruntés à l'histoire du Gorille; mais les

jeunes Quiinpézès qu'a possédés La Brosse, étaient très-vraisemblablement

des Chimpanzés. Les deux espèces paraissent avoir été confondues par La

Brosse sous le nom de Quimpézé.

§ 4- Déterminations successivement admises par Buffon.

Entre toutes ces relations confuses, souvent contradictoires, et presque

toujours mêlées de fables, qui se succédaient dans la science depuis un siècle

demi, Buffon a eu le bon esprit de se rattacher surtout au témoignage de

Battell. C'est sur la foi de cet auteur qu'il n'a pas hésité, n'ayant jamais vu

par lui-même qu'un jeune Chimpanzé, à admettre l'existence en Afrique

de deux Singes anthropomorphes ; de deux Orangs-Outangs, comme on

disait alors, l'un plus grand, l'autre plus petit; et c'est aussi, d'après Battell,

\ . Un matelot européen s'amusait à plaisanter un Nègre sur ses attentions pour une femelle de

cette espèce que s'était procurée M. Smilh. 0 Tu devrais épouser ta compatriote », disait le Blanc

au Nègre. Celui-ci répondit : « Non, ce n'est pas une femme pour moi; elle est blanche et de votre

race ; c'est à vous qu'elle convient pour femme. »

2. CuviER a déjà fait cette rectificatioa de la synonymie. Voy. Ménagerie du Muséum, article

Mandrill.

A l'inverse, il faut rapporter à l'animal que nous appelons aujourd'hui Mandrill [C. mormon), le

Grand Singe de Guinée dont parle Allamand, dans ses suppléments à V Histoire naturelle. L'au-

teur le dit sans queue; mais, très-certainement, parce que la queue avait été coupée; car l'auteur

ajoute, et ces caractères ne peuvent laisser aucun doute : « Son nez était d'un très-beau bleu, ses joues

« étaient sillonnées de rouge sur un fond noirâtre... Il avait les parties de la génération d'un rouge

éclatant. »

C'est donc à tort qu'on a fait de ce Singe un Pongo ou grand Orang-Outang , et qu'on en voudrait

faire aujourd'hui un Gorille.

3. Voy. p. 57.
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Bliffon ledit expressément, qu'il a appliqué, dans le premier de ses volumes

sur les Singes^, le nom de Pongo au grand Orang-Outnng^ et celui (ÏEnjocko

ou par abréviation. Jocko^ au petit^.

Malheureusement, Buffon s'est écarté, sur deux points, de la relation de

Battell, et, sur tous deux, il s'est en même temps écarté de la vérité. Battell

fait du Pongo et de V Engéco ou Enjoho deux espèces distinctes, et il ne les

place qu'en Guinée : Buffon veut que ce soient seulement deux variétés con-

stantes , deux races distinctes par « un seul caractère bien marqué », celui

de la grandeur. En outre, Buffon étend, jusqu'en Asie, la patrie de ces deux

variétés, et il croit retrouver le Pongo, encore inconnu, de Battell, dans le

grand Singe de Bornéo, dans le véritable Orang Outan.

Buffon, ayant connu plus tard FOrang Outan, a rectifié la première de

ces erreurs ; mais il n'a pas été heureux dans ses efforts pour corriger la

seconde. Dans ses Suppléments l'Orang Outan que Buffon suppose tou-

jours africain en même temps qu'asiatique, devient le Jocko, et le Chim-

panzé prend le nom de Pongo^ parce que l'auteur croit retrouver, d'après

des documents mal interprétés, dans le premier, le petit, et dans le second,

le grand Orang Outan. Comme on le voit, c'est le désir, toujours subsistant

chez lui, de suivre la nomenclature de Battell, qui conduit finalement Buffon

à transposer les noms de VEngéco ou Enjoko et du Pongo.

Cette regrettable confusion s'est perpétuée dans la science jusqu'à la fin

du xviu" siècle; et de là, l'application, si longtemps faite, du nom africain de

Pongo, à V Orang de JVurmb, le premier Singe asiatique qui ait été connu à

l'état adulte. Et quand l'erreur a été aperçue, la confusion était si ancienne,

et elle semblait si inextricable, que les naturalistes ont cru nécessaire de

rejeter à la fois delà science le nom de Jocko et celui de Pongo ^.

1. T. XIV, 1766, p. 43 et 49.

2. « £«, dit Buffon, est l'article que nous avons retranché». — Buffon n'avait pas pris la peine de

remonter au texte anglais : Purchas, comme on l'a vu (p. 68, note 6), a écrit, d'après Battell, En-
géco , et non Enjoko ou Enjocko.

3. T. VII, p. 1 et suiv. (volume publié en 1789, après la mort de Buffon).

4. Le nom de Chimpanzé, adopté aujourd'hui, d'un accord unanime, pour le Singe tour à tour appelé

Jocko et Pongo par Buffon, est celui sous lequel on amena d'Angola, en 4 738, un individu qui fut mon-

tré à Londres, et qui y excita une vive curiosité (très-peu de temps avant l'arrivée en Europe de l'indi-

vidu que vit et fit dessiner Buffon, et qu'il acquit pour le Cabinet d'histoire naturelle; individu qui

figure encore aujourd'hui dans nos collections). Un portrait du Singe d'Angola fut dessiné par Grave-
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Par là même, le passage de Battell et son assertion si nette, relative à

l'existence en Afrique^ et dans la même contrée^ de deux espèces de taille iné-

gale, étaient de plus en plus tombés dans Toubli; et si complètement qu'un

passage, plus explicite encore que celui de Battell, a pu se produire dans la

science, en 1819, sans que personne fût frappé, entre l'un et l'autre, d'une

concordance qui était cependant du plus grand intérêt; car, se vérifiant l'un

par l'autre, l'ancien et le nouveau témoignage devenaient des preuves

irrécusables de l'existence en Afrique, d'une seconde espèce anthropomorphe.

§ 5. Indications données par Bowdich.

L'auteur qni, dans notre siècle, a retrouvé ce Pongo si oublié des zoolo-

gistes, est Bowdich, chef, en 18 17, d'une ambassade envoyée par le gou-

vernement anglais dans le pays des Achantis, et auteur d'une relation pleine

d'intérêt sous plusieurs points de vue *. Voici le passage de la relation de

Bowdich, qui a trait à l'objet de ce travail :

« On trouve dans ce pays ( le Gabon) l'Orang-Outan d'Afrique. Le seul que j'y vis avait deux pieds

el demi de hauteur; on me dit qu'il grandirait encore. J'en offris un prix qui me parut raisonnable.

Ces animaux n'étaient pas rares, et je n'en voulus pas donner davantage, lorsque j'appris qu'il y en

avait un en Angleterre. Les Nègres l'appellent Intchego *. Celui que je vis avait le cri, le visage et

les geîtes d'un vieillard
; il obéissait àMa voix de son maître. »

« Il y a dans cette contrée une grande variété de Singes. L'Ingena dont je ne parle ici que pour

engager à faire des recherches à ce sujet, en est le plus extraordinaire Les naturels le comparent à

l'Orang-Outan, mais disent qu'il est beaucoup plus grand, sa taille ordinaire étant de cinq pieds,

lot, et gravé et publié par Scotin (gravure publiée à part); et c'est de cette gravure, reproduite l'année

euivante dans les Nova acta Eruditorum, pl. v (p. 564), et très-souvent citée par les auteurs du

milieu du xviii* siècle (très-rarement par les auteurs récents), que date le nom de Chimpanzee, ou,

comme on l'écrit plus liabiluellement dans notre langue, Chimpanzé.

Telle est l'origine, très-oubliée aujourd'hui, du nom que l'usage a consacré.

1. Elle a paru sous ce titre : Mission from Cape Coast Castle to Ashantee, Lond., in-4°, 1819,

et a été, la même année, traduite en français, sous ce titre : Voyage dans le pays d'Aschantie,

1 vol. in-S".

Voy. le chap. x [Sketch of Gaboon and ils interîor), p. 440, et trad. franç., p. 506.

2. Dans le texte anglais : « The native jiame is Inchego». — Le traducteur a cru devoir modifier

ce nom, pour tenir compte de la différence de prononciation.

3. La traduction (dont l'auteur a gardé l'anonyme) est ici singulièrement libre. Il est dit dans le texte :

n Tlie farourite and most extraordinary subject of our conversations on natural history,

utvas the Ingcna, compared whit a Ourang-Outan, but muc/i exceeding it in size.



SINGES. — GORILLE. 77

et la largeur de son corps, d'une épaule à l'autre, de quatre. 11 se nourrit de miel sauvage. Les voya-

geurs qui vont dans le Kaylie prétendent en avoir vu qui se cachent pour attaquer les passants...

Parmi d'auties traits que les Kègres rapportent à l'égard de ces Singes, et sur lesquels ils ne varient

pas, ils disent qu'ils se bâtissent des maisons qui sont une imitation grossière de celles du pays, et

qu'ils se couchent en dehors, à terre ou sur le toit. Quand un de leurs petits vient à mourir, ils le

portent pressé contre leur sein, jusqu'à ce qu'il tombe en putréfaction. »

Il est manifeste que cet Inc/iego ou Inichego, de taille moyenne, et ce gigan-

tesque Ingena ne sont autres que YEngecoet le Pongo de Battell, VEnché-éko

ou IS^tchègo et V Engé-éna, Wgina^ Gina ou D'jina des auteurs modernes :

mêmes noms, parce que ce sont les mêmes espèces, et dans le même pays.

Voilà donc encore les deux Singes anthropomorphes d'Afrique distingués

et caractérisés par l'inégalité très-marquée de leur taille; et ils le sont si net-

tement ici que Bowdich eût presque été en droit d'introduire dans la clas-

sification et de dénommer le grand Singe du Gabon comme une espèce

désormais acquise à la science. Nous ne pouvons, du reste, que louer ce

savant voyageur de s'être abstenu ; de n'avoir parlé qu'avec réserve et doute

d'un animal qu'il n'avait pas vu lui-même, et de s'être borné à appeler

l'attention des naturalistes et des voyageurs sur un sujet si digne de leurs

recherches.

Peut-être cet appel n'a-t-il pas été étranger à la découverte que M. Savage

devait faire vingt ans après dans le même pays

SECTION VI.

SYNONYMIE DU GORILLE ET DU CHIMPANZÉ.

Je terminerai en réunissant ici les indications relatives à la syno-

nymie du Gorille, qui ont été données dans le cours de ce long

travail; et en les complétant par quelques autres, qui n'ont pas

trouvé place dans ce qui précède.

^. M. Savage n'a pas ignoré que Bowdich avait été son devancier dans la découverte du Gorille, et

il s'est fait un devoir de le rappeler. Toutefois, dans le passage où il cite Bowdich (mais où il omet de

citer Biiltell). il ne se montre pas assez affirmatif sur l'identité de son Enge-ena avec YIngena de

Bowdich : c The Ingena, dit M. Savage, referred 1o bij Bowdich is probably the Enge-ena; »

Le lecteur pensera comme moi, qu'au mot probably, M. Savage eiîtpu, sans crainte d'erreur, substi-

tuer certainly.
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Je ferai suivre la synonymie du Gorille de celle du Chimpanzé, si

souvent mêlée avec celle du Gorille, et je puis ajouter, si entièrement

mêlée avec elle qu'on ne saurait faire un départ exact de ce qui

appartient à l'une et à l'autre.

Cette douljle synonymie sera, à la fin de ce Mémoire, et sous la

forme la plus abrégée, le résumé d'une grande partie des notions que

j'ai précédemment données.

SYNONYMIE DU GORILLE GINA (Gorilla Gina).

NOMS VULGAIRES.

Battell, Pilgr. de Purchas, 1625.

Dapper, yi/r., 1676.

( Autres formes des mots précédents
;
Pango et

Quoja-Vorau, par erreur de copiste); Hist.

gén. des Foy., t. IH.

La Brosse, 1738; en partie (v. p. 74).

BuFFON, Hist. nat., t. XIV; 1766 (en partie. Con-

fondue avec le véritable Orang Outan).

BowDicH, Mission to Jshantee, 1819.

Savage, Journ. ofnat. Illst. de Boston, 1847.

Gautier - Laboullay, travail manuscrit sur le

Gabon, 1849.

Ford, Proceed. of the Acad. of nat. Sciences

of Philadelphia, 1852.

Amiral Penaud et Franquet, notes manuscrites

sur les grands Singes du Gabon, 1852.

Pel (voy. p. 60). — Ce nom ne paraît figurer

que dans les légendes.

Aubry-Lecomte, notes manuscrites sur le Gorille

et le Chimpanzé, 1854 et 1857.

N0M9 ZOOLOGIQUES.

Simia satyrus Hoppius (en partie •); Thèse sous la présid. de

Linné, 1760.

\, Celle indication, rapportée par tes auteurs en partie à l'Oraug Ouian, en partie an Chimpanzé, doit l'être aussi, en partie, ao

Gorille : • JEqual nos maijniludinc tel quinque est pedes longa », dit l'auteur. Je ne cite celle courte indication que parce Qu'elle

le trouve dans une thèse faite sous la direction de Linné, et antérieure aux travauvde BulTon sur les Singes.

Pongo

(?) Salvuge (Sauvage), l

(?) Quojas- Morrou. I

Pango.
j

(?) ^e/yag-o (le Sauvage). >

(?) Quoja-Forau. \

Quimpézé

Pongo ou Grand Orang-Outang

Ingena.

E7ige-ena

Engé-éna ou Ingé-éna

Ngena

iTgina ou Gina

Sammantam

D'jina
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Troglodytes Gorilla Savage, Ioc. cit., 1847. — Wyman, rbîd. —
OwEN, Transact. zool. Societ., 1. 111, 1849, et

mémoires ultérieurs. — Kneelaisd
, Juurn. of

nat.hist. de Boston, t. VI, n° m, 1853. — Tem-

MiNCK, Esq. zool. de la côte de Guinée, 1853.

Troglodytes Savagei Owen, Proceed. zool. Soc, 1848 (l'auteur a

abandonné presque aussitôt que proposé ce

nom
;
voy. p. 7 et 8).

Genre Gorilla Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Compt. rend, de

VAc. des Se; janvier 1852.

Chimpanza Gorilla Haime, Ànn. se. nat., 3' série, Zool., t. XVI,

p. 160; 1852 (quoique daté de 1831 ).

Grand Gorille du Gabon, Trogl. Gorilla. . . Dureau de la Malle, Ibid., 1852.

Gorilla Savagei Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Leçons orales, faites

en déc. 1852 (nom employé seulement à titre

provisoire, voy. p. 15). — Aucapitaine, Revue

zool., mars 1 853.

Gorilla Gina Is. Geokf. S. -H., Compt. rend, de CAcad. des

se. , mai 1853; et Hist. nat. géttér.,t. II, 1856.

— DuvERNOY, Compt. rend, de VAcad. des

se, mai 1853, et travaux ultérieurs dans le

même recueil et dans les Archiv. du Mus.,

1853-1855. — L. Rousseau et Dévéria, Pho-

tog. zool., liv. III, 1852. — Gervais, Hist.

nat. des Mamm., t. I, 1854. — Dahlbom
,

Zoologîska Studier, t. I, p. 63, pl. ii
;
Lund,

1857.

Simia Gorilla Wagner, Suppl. à Schreber, 1855.

Pilhècus Gorilla Giebel, DieSœugethiere, Leipzig, 1855, p. 1083.

Satyrus Gorilla ou adrotes. Mayer, Archiv fûr Naturgeschichte
,

1856,

3' cahier, p. p. 282.

SYNONYMIE DU TROGLODYTE CHIMPANZÉ [Troglodytes niger).

noms vulgaires.

(?) AvepwTcoç (x-jpioç (Homme sauvage).

(?) rcpixxa (Gorille).

(?) Gorgon (Gorgone)

Engeco

(?) Baris

(?) 5o/rag'e
(
Sauvage),

j

(?) Quojas-Morrou. )

Hannon, Périple.

Pline, IJist. nat., VI, xxxvi.

Battell, Pilgr. de Purchas, 1625.

NiEREMBERG, Hist. nat. per., IX, xlv, 1635.

Dapper, Ajr., 1676.
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H) Et Selvago ( [e Samsge).
) i in n >

ï (Vov. la SYnonymie du Gorille .

(?) Quoja-rorau. )
^ j j

j

(?) Barris Noël dans Gassendi.

Orang Outang ou Pygmée {Pygmie) Tyson, y4jiaf. of a Pygm., 1699.

Baris ou Barris [Pygmeus Guinensis) Description of some curions créatures^ Lond.,

in-8% 1719.

Chimpanzee GRAVELOxet Scotin, 1738 (voy. p.75 et 76, notes).

Çuimpézé La Brosse, 1738, en partie (voy. p. 74).

Lnjoko PuÉvosr, Hist. nat. des f^oy., t. V, 17 i8 (vrai-

semblablement, par erreur de copiste, pour

Engeco
)

.

A/ojtdrii (homme libertin).
) r- ^ , -70 ^

^
) SmTH, Nouv. voy. en Guinée (voy. p. 73).

Bogoe. )
- » \ j i /

Jocko on Petit Orang-Outang Buffon, Hist. nat., XIV, 1766. — Daubenton,

Ibid. — Et, d'après eux, un grand nombre d'au-

teurs.

Pongo BuFFO.N, Suppl., VII (1786; publié en 1789, après

la mort de Buffon); (en partie confondu avec le

Gorille Gina ).
— Audebebt, Hist. des Singes,

1800.

Kimpézey Degbanpré, Foyage, t. I, p. 26, 1801.

Inchego Bowdich, Mission to Ashantee, 1819.

Enche-eko Savage, Journ. of nat. hist. de Boston, 1847.

Engé-éko ou Enché-éko Gautier-Laboullay, notes, et notice manuscrite

sur le Gabon, 1849
(
voy. ci-après, p. 83).

N'tchego Fbanquet , notes manuscrites sur les grands

Singes du Gabon, 1852 (voy. ci-après, p. 92).

Guerko-mahoudo (Homme sauvage) Hecquard, notes manuscrites, 1852 (voy. p. 58,

note).

Arappie Temmi.nck, d'après Pel, Esq. zool. sur la Guinée,

1853.

Tchégo Aubby-Lecomte, notes inédites sur le Gorille et

le Chimpanzé, 1854 et 1857.

NOMS ZOOLOGIQUES.

Simia satyrus Hoppius, 1760; en partie
(
voy. ci-dessus, p. 78.

— Schkebeb, Sxugth., pl. Il, 1775.

Simia troglodytes ' Gmelln, 1788. — Et d'après lui, un grand nombre

d'auteurs linnéens.

I. Mais uon Homo troglodytes, comme je l'ai fail voir dans le Cutaloyue des ilammilcrea du Muséum, 1851, p. *, et dau$ mon
Histoire naturelle s/ùnérate, t. 11, 1856, p. 181.



SINGES. — GORILLE. 81

Tro^\od\\e Chimpanzé, Troglodytes iliger. . Geoffroy Saint-Hilaire, Tabl. des Quadr.,

1812, el travaux ultérieurs. — Desmabest
,

MaminuL, 1820. — Griffitii, Animal. Kingd.
— OwEN, loc. cit. — Temminck, Esq. de la

zool. de Guinée. — Et un grand nombre d'au-

tres auteurs.

Orang Chimpansé F. Cuvier, Dict. se. art. Ora«(/, 1825.

Orang noir, Pithecus troglodytes Bory de Saint-Vincent, Dict.class. d'hisl. nat.,

art. Orang, 1827.

(ienre Anthropopithecus Blainville, Leçons orales, 1839. — Sénéchal,

Dict.pittor. d'hist. nat-, art. Quadrumanes,

1839. — HoLLARD, Élém. de zool., 1839. —
Pouchet, Zool. c/cfss., 1841

.

Chîmpanza troglodytes Haime, Ann. se. nat., loc. cit., 1852.

Satyrus Chimpansé ou lagaros Mayeb, Archiv fûr Naturgesch., 1856, 3' cahier,

p. 282.

NOMS A RAYER à la fois de la synonymie du Gorilia Giny

et de celle du Troglodytes niger.

Barris Noël et Peiresc, dans Gassendi (voy. p. 72).

Smitt (forgeron) Bos.man, Voy. de Guinée, 14* lettre (voy. p. 71).

Grand Singe Allamand (voy. p. 74, notes).

(C'est un Mandrill dont on avait coupé la queue).

Homo Troglodytes Lin. (voy. p. 80, note).

Archives du Muséum T. X.



APPENDICE

LETTRES SUR LE GORILLE GINA

LES AUTRES SINGES ANTHROPOMORPHES

ET LE GABON

MM. GAUTIER-I.ABOOI.X.A'S' ET FRANÇUET
MÉDECINS DE LA UARIKE IMPÉRIALB

Les lettres que MM. Gautier-Laboullay et Franquet ont bien voulu

adresser à l'administration du Muséum, et m'adresser à moi-même,

sur les Singes anthropomorphes d'Afrique, et particulièrement sur

le Gorille,, ont été mises à profit, à plusieurs reprises, par M. Duver-

noy et moi , et aussi par M. Bureau de la Malle auquel je m'é-

tais empressé de communiquer les lettres de ces deux médecins.

Mais nos extraits, nos courtes citations sont loin d'avoir épuisé tout

ce que contiennent d'intéressant pour la science des documents qui

résument tant d'observations laites, tant de renseignements recueillis

sur les lieux. Les zoologistes me sauront gré, sans nul doute, de

reproduire, comme complément de mon Mémoire, les lettres elles-

mêmes de MM. Gautier et Franquet; lettres dont je me suis borné

à supprimer quelques passages trop étrangers au sujet de mon Mé-

moire.
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Je n'ai pas besoin de faire remarquer que les auteurs de ces lettres

ne sont pas toujours d'accord avec les opinions que j'ai cru devoir

adopter d'après d'autres renseignements ou d'après mes propres

observations. C'est une raison de plus pour que j'aie cru devoir

mettre sous les yeux des lecteurs des Archives le texte même des docu-

ments qui vont suivre.

I

SUR LE GABON ET SUR VENGÉ-ÉNA

LETTRE ADRESSÉE A MM. LES PROFESSEURS-ADMINISTRATEURS DU MUSÉUM D HISTOIRE NATURELLE

PAR M. GAUTIER. LABOULLAY.

Paris, 6 avriH849.

Messieurs
,

Je m'empresse de remplir la promesse que j'ai eu l'honneur de vous faire relativement aux mœurs,

usages et habitudes de l'Orang Troglodyte (Gorille), que je viens d'offrir au Muséum d'histoire

naturelle '.

Permettez-moi d'entrer dans quelques détails sur le pays dont cet animal gigantesque est originaire,

et que, dans mes rares loisirs, j'ai pu étudier.

Le Gabon, un des principaux foyers de traite, était depuis fort longtemps fréquenté par les négriers;

et maintenant, depuis que la traite est défendue, il se trouve sous le protectorat de la France, qui y

entretient un poste niiUlaire depuis six ans.

Ce blockhaus est situé sur l'estuaire du même nom. C'est un vaste golfe de 40 milles de profondeur,

de trois à huit milles de largeur dans ses plus grands diamètres. Son embouchure, large, et hérissée

de bancs à fleurs d'eau, rend l'entrée dangereuse aux navires d'un certain tonnage. Cependant, la fré-

gate la Belle-Poule, sous les ordres du prince de Joinville, y est entrée à la sonde, et a découvert une

passe qui porte le nom de passe de la Belle-Poule.

Ce golfe, alimenté par des rivières, encore inconnues, mais nombreuses (car au jugé, le courant est

de trois nœuds passés), déverse ses eaux dans la mer à 0° 6' nord de l'équateur. Plusieurs îles habi-

tées surgissent, couronnées de verdure, du sein de ses eaux.

Cette vaste nappe d eau, environnée de toutes parts par une ceinture de feuillage, toujours verte,

se trouve emprisonnée entre deux presqu'îles, dont les contours ne sont pas encore connus des géo-

graphes, ni mis sur les cartes.

De nombreux cours d'eau qu'alimentent d'immenses marigots, viennent gonfler ses eaux. Leurs cours

nous sont inconnus, excepté l'affluent principal Le Cômo, exploré jusqu'aux dernières limites qu'un

canot puisse atteindre (c'est-à-dire 98 milles), par MM. Pijeard et Méquet, lieutenants de vaisseau, eu

1847 et 48.

\. Voy. p. 8 et 9.
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Ce qui frappe le plus, c'est la richesse inouïe de la végétation, qui vient mourir jusque dans les eaux

de l'eslunire. La nature est tellement active et féconde, que ces bois, formés d'arbres gigantesques,

sont imj)énétrables au chasseur, tant les lianes et autres plantes sarmonteuses ou voIubi!es s'entrelacent

en lacis inextricables autour des rois de la végétation
(
désignes sous le nom de dragonnier ou arbre faux

cotonnier, nom vulgaire). Les Noirs font sécher ces feuilles, et après les avoir réduites en poudre fine,

ils la mêlent avec le couscousse.

Les Européens traitants ne connaissent que les côtes; je suis un des premiers à avoir j)énétré

le plus loin dans les terres, à 68 milles; tant j'aimais à arpenter, le fusil sur l'épaule, ces silencieuses

et vastes forêts, encore vierges de la rapacité humaine. Nous avons vu de ces géants de la végétation

servir à faire des chaloupes, d'une seule pièce, de 25 mètres de long sur 2 et demi de largeur,

et portant 160 hommes.

Le sol est peu élevé, ondulé, assez inégal. On ne voit qu'un seul mamelon quand on vient du

large; il n'est pas à 100 mètres au-dessus de la mer, et à 2 milles et demi dans les terres. 11 porte

le nom de mont Anabeij (nom d'un chef de village). Les couches qui supportent ces forêts vierges

sont formées d'assises horizontales de carbonate calcaire, recouvertes de conglomérats arrondis de

roches ferrugineuses, à cristallisation amorphe. Les plus grosses roches, d'un aspect grenu, ne dé-

passent pas un mètre et demi en diamètre; elles sont groupées irrégulièrement, rà et là, comme

si elles avaient été entraînées par les eaux diluviennes et déposées au hasard en plus ou moins grand

nombre. Les assises régulières de carbonate calcaire qui sont la base du sol, renferment beaucoup de

fossiles coquilliers, appartenant aux bivalves et aux spirées. Une terre argileuse, mais peu liante,

mêlée de beaucoup de silice, recouvre ces roches et supporte une couche, assez mince, de terre végé-

tale, provenant des détritus végétaux. Ce n'est qu'à 30 lieues dans les terres qu'apparaissent (au dire

des Noirs chasseurs), des terrains élevés
( i journées de marche).

L'abondance et la fréquence des pluies sous la ligne explique ce luxe de végétation. La saison plu-

vieuse dure 8 mois. Elle commence vers la mi-septembre pour finir à la fin de mai. C'est alors que

régnent, surtout en janvier, février et mars, les orages les plus épouvantables et les terribles tornados,

si redoulés des navigateurs, surtout à cause de l'énorme production d'électricité, et du voisinage de la

foudre, qui menace à chaque instant votre navire. Malgré nos trois paratonnerres, deux fois

la foudre est tombée sur le pont. Le thermomètre marque en moyenne 28" à l'ombre, et 45° au

soleil, à 1 heure du soir. Fin mai, juin, juillet et août forment la saison sèche ou belle saison. Tout

travail végétal cesse. Cette saison si agréable pour l'Européen est fatale au Noir, c'est son hivernage;

alors les variations de température sont tellement brusques et variables, les brises constantes du

sud et du nord-ouest sont si fraîches et si vives, que l'indigène est foudroyé par les pleuro-pneumo-

nies, les rhumatismes, les bronchites aiguës; aussi abandonnent-ils, tous, les villages de la côte

pour se retirera leurs habitations, situées à plusieurs milles dans les bois, où un épais et impéné-

trable rideau de verdure les protège contrôle piquant des brises régnantes.

Plusieurs peuplades habitent cette contrée. Les Mpongués ou Gabonais peuplent les deux rives de

l'estuaire jusqu'à 20 milles en remontant, et leur tribu s'étend à 20 milles nord et sud de l'embouchure.

A deux milles derrière eux viennent les habitants des bois ou lloidous; enfin les redoutables Paouïns

ou montagnards, que l'on n'avait jamais visités avant M. Méquet.

Les tribus pélagiennes, dégrossies par le contact de la civilisation européenne, sont généralement

belles, robustes et bien proportionnées. La moyenne de la taille est de cinq pieds cinq pouces. Les peu-

plades nomades des bois sont chétives, osseuses, maladives, et se ressentent du dénùment absolu où

ellesvivent. Les Paouïns montagnards (d'après le rapport de mon second chirurgien, qui était chirur-

gien de l'expédition), sont des hommes d'une beauté remarquable, d'une stature colossale, et doués
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d'une intelligence active; car ils fondent et forgent le fer de leurs montagnes, et se fabriquent des armes

de i;uerre, n maïquables par leurs dessins bizarres et réguliers. Ils sont très-conrageux; ce sont des

chasseurs d'éléphants. Les riverains et les habitants des bois ne parlent pas le même langage; peu se

compre: nent, excepté ceux qui font le commerce intermédiaire des tribus. Leur nourriture est pres-

que composée de fruits, bananes, manioc, ignames, papayes et citrons. Cependant ils sèchent le poisson

et fument la chair des Éléphants, des Singes et même celle du redoutable Gorille. Ils sont friands de

la canne à sucre, des arachides et du maïs.

Les Gabonais habitent des cases en pailles et en bambous, élégamment disposées; elles sont grandes

et symétriquement distribuées. Le toit est formé des feuilles de VElaïs guineensis, artistement pliées

en deux et juxtaposées autour d'une gaule flexible et mince, maintenues les unes sur les autres par des

morceaux de bois blancs et cassants. Les plaques de verdure desséchées au soleil, sont couchées sur

les toits, et viennent, comme les ardoises, s'imbriquer les unes sur les autres. On entretient du feu

dans la case pour bien les fumer et les dessécher (sans cela elles pourriraient), et une semblable toi-

ture dure dix ans. Pour que le vent ne les soulève pas, elles sont pressées par de fortes perches qui

viennent du toit à la gouttière.

Les habitations des Boulous sont plus grossières : ils se contentent d'écorces d'arbres, qu'ils dresent

en plaques en marchant dessus, et dont ils forment la muraille; ils font le toit avec de larges feuilles

simples ou hifurquées et plissées dans le sens de leur longueur. Ces cases n'ont qu'une entrée, elles

sont basses et enfumées.

Leur industrie est peu avancée.

Le Paouïn forge le fer et l'extrait; il en fabrique ses armes, poignards, lances, casse-tétes , et

d'autres armes plus ou moins bizarres. Les femmes obtiennent des feuilles de l'ananas un fd blanc

qui sert à faire des filets. Les esclaves font desnalles en paille, quelques-unes fort jolies et de dessins

variés; d autres coupent les bois dans la saison sèche, les brûlent, plantent, émondent, arrachent le

manioc, récoltent et plantent le bananier, l'igname, l'arachide, le maïs. Les hommes chassent ou pé-

cheni. Quelques-uns s'adonnent au charpentage. Enfin, ils ont des luthiers, car j'ai vu des harpes fort

curieuses, enrichies de sculptures assez originales, et ayant de 3 à 6 cordes, en racines très-fortes et dé-

liées. L'âme de l'inslrument est recouverte d'une peau de serpent. Les sons en sont fort harmonieux.

Ils sont intelligents, mais paresseux. Le portugais, l'anglais, l'espagnol et le français sont enten-

dus assez bien par beaucoup d'entre eux. Leurs mœurs sont douces et paisibles. L'esclavage existe,

et du nombre d'esclaves des deux sexes dépend la richesse du maître. Us nomment leur médecin

Ogan(ja ou félichcur. Leur rehgion est un mélange de théisme et de superstitions grossières. Ils croient

à la mélempsycose.

Les produits du pays sont : l'ivoire, la cire, un peu d'arachides, du bois noir et rouge et quelques

pelle eries.

Leur gouvernement est patriarcal et héréditaire. La succession a lieu non de père en fils, mais de

frère à frère, issus de la même mère. Les chefs sont élus par le suffrage des tribus, mais toujours dans

la mèn e f mille. Les affaires se traitent dans un conseil des anciens, sous la présidence du roi. Ils

sont I ivi>és par villages, obéissant à des chefs, relevant des grands chefs. La polygamie existe, et le

nombre de femmes indique la richesse du maître.

*Deux ou plusieurs d'entre elles sont investies de la police des esclaves et de la culture des terres,

et sont l'objet d'une profonde vénération.

Le moral des tribus pélagiennes s'est amélioré sous les influences philanthropiques des missions

religieuses françaises et américaines, qui sont établies au Gabon depuis plusieurs années. Il y a des

écoles ddns plusieurs villages.
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Leurs funérailles sont singulières : les cadavres sont portés religieusement dans un bois sacré, et

auprès sont disposés les ustensiles de chaque homme libre. Personne ne met les pieds dans le séjour

des morts que pour y conduiie une nouvelle victime. A certaines époques ils viennent y célébrer la

fête des mânes errants. Les esclaves morts sont tout bonnement mis sur la lisière déserte des bois, où

blanchissent leurs ossements épars.

Quand une personne notable tombe malade, on lui construit une case en feuillage dans le milieu

du village; le prêtre fétiche et médecin, vient la visiter et ordonne des cérémonies plus ou moins

bizarres, qu'il serait trop, lon^ de citer ici.

J'entre maintenant dans les richesses naturelles ou zoologiques de ces contrées. Je ne ferai qu'indi-

quer rapidement chaque classe. (Suit une liste des végétaux principaux du Gabon.)

Je passe maintenant à l'histoire de VEngé-éna, Troglodyte de ces contrées.

Le 28 mai 1846, /'y/wèe (corvette) fut envoyée au Gabon pour y faire le service d'hôpital station-

naire. Par mes relations de voyage, j'ai eu de nombreux rapports avec tous les traitants, les mission-

naires elles chefs du pays. J'ai vécu trente mois parmi eux, j'ai donc pu me mettre au courant de ce

qu'il y avait de plus remarquable. Bientôt j'eus connaissance (octobre 4 846) d'une espèce de Singe fort

redoutable dont le voisinage inspirait la plus grande terreur aux Noirs, vivant aux habitations. Les faits

extraordinaires qu'on leur imputait ne me faisaient accepter qu'avec réserve leurs récits merveilleux,

lorsque dans une excursion sur la rive gauche de l'estuaire, étant en chasse, je trouvai dans une habi-

tation éloignée une tète appartenant à ce géant des forêts. Je la payai 40 francs. Le type féroce et for-

midable que j'avais sous les yeux, excita au plus haut degré ma curiosité, et comme la squeletlo-

logie était ma passion dominante en histoire naturelle, je fis tous mes efforts pour me procurer un de

ces individus. J'en parlai à M. Walker, qui me dit qu'il faisait des tentatives de son côté, mais qu'elles

étaient jusqu'alors sans succès. J'avais déjà amassé quelques têtes, quelques os; j'offris 400 francs à celui

qui m'en apporterait un en peau. Ce fut en vain. Désespéré, j'allais partir dans vingt jours, quand

M. Walker, missionnaire, m'écrivit pour me faire part qu'il s'en était enfin procuré un après deux ans

d'attente; il me demandait des conseils pour le préparer et l'envoyer à Boston. Ayant beaucoup

d'occupation et de malades, je ne pus me rendre auprès de lui ; mais je lui donnai le conseil de

mettre l'animal dans un baril d'alcool, ou d'eau-de-vie, tenant du sublimé en dissolution. Ce qu'il fit.

J'allais partir avec mes quelques échantillons, déjà mes visites étaient faites, quand M. 'W^ilson,

revenu d'Amérique et chef de la mission américaine, me fil don d'un Engé-éna, dont la putréfaction

était avancée, et que par mesure sanitaire on avait cru prudent d'enfouir avec le baril dans le sol. Me

voyant possesseur d'un trésor si ardemment désiré, je cherchai à le conserver en chair; mais il me

fallait de l'eau-de-vie, et le prix exorbitant où on la vendait sur les lieux, me mit dans l'impossibilité

de faire ce sacrifice, n'ayant pas reçu de sokie depuis cinq mois. Je le mis en squeU tte, et pendant

qu'on le nettoyait, je pris rapidement des notes sur ses caractères extérieurs, puis j'opérai la sec-

lion des appendices abdominaux et thoraciques, et je commençai la préparation.

Je fus saisi d'ctonnement à la vue de cette masse de chair, aux riches proportions musculaires, ie

reçus de l'obligeance de M. Walker les mesures suivantes, que je transcris fidèlement, après les avoir

moi-même vérifiées.

SUR L'ENGÉ-ÉNA.

Pieds. Pouces.

Hauteur de l'animal assis

Hauteur debout (de l'occiput au talon)

3,

5,

0.

8.
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Pieds. Ponces.

Diamètre transverse, bras étendus, d'un médius à l'autre 6, 8.

De la tête du troisième métacarpien à l'extrémité du médius 0, 7.

La main à plat, doigts écartés, du pouce au petit doigt 0, 9.

Du cubitus (en arrière) à l'arliculation radio-carpienne 1, '2.

D'un acromion à l'autre, diamètre transverse 1, 6.

Circonférence du thorax, au-dessus des mamelles 3, 8.

Diamètre à la base du thorax (ouvert) 1, 4.

Longueur du pied, du bord postérieur du calcanéum à l'extrémité

phalangieniie du pouce 0. 10 1/2.

Diamètre transverse du pied (gros orteil en adduction forcée) 0, 8.

De la rotule (bord supérieur ou base) au bord supérieur de l'as-

tragale 1, 3.

Circonférence du poignet 0, 9.

— de l'avant-bras à son tiers supérieur 1, 0.

— du bras à l'insertion deltoïdienne 0. 10.

— de la jambe au-dessus des malléoles 0, 11.

— au tiers supérieur de Id cuisse 1, 10 1/2.

Largeur du prenràer espace inter-osseux du pied 0, 3 1/2.

Longueur des phalanges du pouce, réunies 0, 2 1/2.

— du doigt médius, main 0, 4.

— de l'index, main 0, 3 1/2.

— du cinquième doigt (petit), main 0, 2 1/2.

Largeur de la main (au niveau des premières phalanges, le premier

espace inter-osseux non compris 0, 5.

Circonférence du médius (main) 0, 4 3/8.

— du pouce (main) 0, 3 3/4.

Longueur du gros orteil 0, 2 1/2.

Premier espace inter-osseux du pied (de dedans en dehors) 0, 5 1/2.

Longueur du second orteil 0, 2 3/4.

— du troisième orteil 0, 2 1/4.

— du cinquième orteil 0, 1 3/8.

Circonférence du gros orteil 0, 4 1/2.

— du troisième orteil 0, 3 7/8.

Largeur du bassin (d'une épine ilinque supérieure à l'autre) 1. I.

Circonférence des mamelles 4, 0.

Longueur de la mameile pendante, prise de la demi-circonférence

inférieure 0, 4.

Cœur. Circonférence, à la base 1, 6.

ASPECT EXTÉRIEUR DE L ANIMAL.

Tète volumineuse, cou\erte de poils châtains, mélangés de noir, peu touffus; un pouce et demi de

long. — Poil du corps gris de fer en avant, plus abondant sur le dos qu'au-devant du thorax, et plus

foncé au dos. — Mamelles presque glabres, flasques, pendantes. — Mamelon assez développé, noir.
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— Pas (le callosités, pas d'a|)pendice cauda!. — Face repoussante, abrutie. — Front bas, profonde-

ment sillonné de rides transversales. — Yeux grands, volumineux, légèrement saillants, bien fen-

dus. — Face dé()0urvue de poils, excepté au menton, au-dessus de la lèvre supérieuie et au bas

de,^ joues ; nez aplati ; narines profondément échancrées. — Lèvres épaisses, surtout l'inférieure, pen-

dantes. — Oreilles développées et collées le long de la tête. — Dents blanches et saillantes, sui tout

les canines; au nombre île 32. — Menton court; joues aplaties et larges. — Cou penché en avant,

enfoncé entre les épaules, court et très-musculeux. — Thorax bombé, bien développé, large en haut,

donnant attache à de larges et formidables épaules. — Cœur plus volumim ux que celui de

l'homme '. — Hanches peu saillantes comparativement. — Dos voûté, robuste, large, dessinant lorle-

ment la gouttière cervico-dorsale et les reliefs musculaires des gouttières. — Bassin allongé verticale-

ment. — Région fessière peu bombée, couverte de poils, moins fournis et offrant une petite touffe au

bout du coccyx. — Anus assez large. — Lèvres génitales bien développées, ombragées de poils peu

nombreux et gris de fer. — Cuisses rondes, robustes, paraissant plus courtes comparativement aux

bras. — Téguments arqués en dedans. Jambe forte, dépourvue de mollet. — Coude-pied robuste. —
Paumes des mains et plantes des pieds d'un blanc sale, et profondément sillonnées. — Dos de la main

fortement bombé, couvert de poils, moins bombé au pied. Le pied paraît comparativement plus court

que la main allongée. — Doigts grands, forts et très-longs. — Ongles bien développés, bruns. — En

désarticulant les appendices abdominaux et thoraciques, le scalpel disparaissait au milieu de fais-

ceaux charnus, très-beaux, exsangues, pâles. — Les nerfs axillaires bien développés.

Cet animal fut tué le 20 septembre 1848.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Le màle est d'une plus haute stature que la femelle, qu'il dépasse de 8 à 12 pouces. Les dimen-

sions de sa charpente osseuse et de ses organes locomoteurs sont d'une puissance de structure et

d'énergie incroyable. Comme on peut le vérifier par le crâne et plusieurs autres ossements, il présente

des caractères tranchés qui le différencient de la femelle.

Il est assez extraordinaire que depuis si longtemps que les négriers et les traitants fréquentent cette

contrée, on ne fùl pus encore parvenu à faire connaître cet animal à la science zoologique. Cela resuite :

1° de ce que cet Orang habite l intérieur des bois, et qu'il recherche les lieux les plus solitaires et les

plus inaccessibles, et qu'il se lient à une certaine dislance des côtes; 2° que les traitants n'ont que des

rapports peu étendus et seulement avec les noirs riverains; 3° les habitudes féroces et redoutables

de cet hôte des fnrèts sont telles, que les naturels se tiennnent le plus éloignés possible de ses retraites,

et ne cherchent jamais à le tuer qu'en cas de légitime défense.

Les Pinguais ou Pengués (Gabonais) le désignent sous le nom iïEngé-éna (prolonger le son de la

première syllabe et passer rapidement sur la deuxième). Le Chimpanzé se nomme Eiujé-éko. Celui-ci

habite les côtes, et son adversaire l'intérieur.

La taille de VEngc-éna dépasse 5 pieds et demi. Il est disproportionnément large entre les épaules,

qu'ombragent des poils assez fournis, plus noirs que dans les autres régions, et plus rudes. Ils grison-

nent avec l'âge, ce qui fait croire à beaucoup de naturels qu'il y a plusieurs espèces.

La tète du mâle est fort remarquable. La face est très-large, férocement énergique; ses diamètres

transverses et verticaux sont développés. Les branches des maxillaires inférieurs, très-épaisses,

robustes, reçoivent les insertions de muscles puissants, qui servent à mouvoir sa terrible mâchoire. Le

4. Les viscères abdominaux avaient été enlevés.
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crâne, peu développé, fuit en arrière. Ses yeux sont grands et terribles, d'un brillant verdàtre. Le nez

fort, surtout à sa racine, aplati à sa base. Bouche large, armée de dents puissantes et fortes ; les canines

sont démesurément développées ; les molaires sont surmontées de trois à cinq tubercules coniques.

Lèvres mobiles, ombragées de poils; l'inférieure peut descendre jusqu'à la houppe du menton, lorsque

la colère contracte ses muscles orbiculaires et abaisseurs. Peau de la face et des oreilles nue, d'un brun

foncé. Oreilles bien faites, mais grandes.

Chez le mâle adulte, le point le plus remarquable de la tète, et ce qui le distingue des femelles, c'est

une crête touffue, disposée en cimier de casque, dirigée dans le sens de la suture inter-pariétale, et ve-

nant rencontrer en arrière une saillie transversale, moins proéminente, mais de même aspect, qui

donne attache aux puissants muscles de la région postérieure du cou, et s'étendant d'une oreille à

l'autre.

Cet animal meut son péricrâne d'arrière en avant avec la plus grande facilité; surtout quand la colère

l'agite, il lui imprime des mouvements brusques d'arrière en avant tels qu'il peut faire descendre à

volonté jusqu'aux arcades surcilières cette crinière hérissée de poils noirs; sa figure prend alors l'as-

pect le plus effrayant et le plus féroce qu'on puisse imaginer, surtout quand les lèvres contractées lais-

sent voir en même temps ses redoutables mâchoires.

La tête de la femelle ne présente pas cette crinière. Sa superficie est lisse, et sa physionomie moins

féroce.

Le cou est fort, court, épais et très-velu. La poitrine et les épaules très-larges. Les bras fort longs

et dépassant les articulations du genou dans la station. L'avant-bras, quoique plus charnu que le bras,

paraît comparativement moins long; à son extrémité se voit une main herculéenne, large, forte et

redoutable. Le pouce beaucoup plus fort que les autres doigts. Abdomen large, proéminent (au dire

des Noirs), recouvert de poils assez clair-semés. Les jambes arquées en dedans, puissamment rauscu-

leuses, et cependant moins robustes, en comparaison de l'énergie musculaire des bras.

Ni queue, ni callosités. Organes sexuels assez développés. Vagin et grandes lèvres bien formées chez

la femelle observée (le reste du bassin était trop macéré pour être examiné). On dit que chez le mâle,

l'organe générateur est aussi développé que celui d'un adolescent nègre de douze ans.

Leur démarche est lourde, gauche; ils progressent légèrement inchnés en avant, en se roulant d'une

hanche sur l'autre. Vu la longueur de ses bras, il n'a pas besoin de se pencher en avant comme le Chim-

panzé, quand il se met en marche. Il porte alors ses longs bras derrière la nuque ou il s'appuie seule-

ment sur l'extrémité unguéale des doigts, et non comme le Chimpanzé, sur la face dorsale des secondes

phalanges fléchies. En marchant, il imprime un balancement marqué à sa massive charpente, surtout

quand il porte ses bras derrière la nuque pour contre-balancer le poids de son énorme tronc qui tend

de sa nature à tomber en avant; vu la position du crâne, le centre de gravité de l'occipital se

trouve en avant de ses condyles. Ils vivent en troupe. Les femelles sont plus nombreuses que les

mâles. Les Noirs du pays prétendent qu'il n'y a qu'un mâle par bande, et que lorsqu'un jeune Orang

mâle grandit, un combat s'engage alors pour la présidence, et le plus fort, après avoir tué ou expulsé

ses rivaux, reste despote de la communauté.

Leur force est si prodigieuse, qu'ils chassent à coups de poing ou de bâton l'Éléphant imprudent qui

vient troubler leur domaine. On dit qu'ils ravissent parfois les malheureuses négresses qui tombent

imprudemment dans leurs parages. Ils dorment sur les arbres quand il fait beau ; s'il pleut, ils s'abri-

tent sous des huttes informes, construites avec des piquets, des branches couvertes de feuilles et des

écorces d'arbre. Ils enlèvent celles-ci en frappant violemment avec les éminences thénar et hypothénar

de la main, puis déchirent avec les dents l'écorce rendue ainsi moins adhérente à l'arbre. lisse nour-

rissent de fruits qu'ils trouvent dans les bois, et de fowrmis. Ils mangent principalement le fruit de

Archives du Muséum. T. X. <2
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l'amomus, arbre assez commun en rivière (au dire de M. Wilson, et dont il existe plusieurs variétés

au Gabon). Ils savourent avec délices les fruits acides et pulpeux do cet arbre. Cependant ils mangent

indifféremment tous les fruits qui ont une pulpe ou une moelle acide ou douce. Ils sont friands de

bananes et de canne à sucre ; ils recherchent avec soin le fruit du palmier et du papayer, etc. Quand

ils tombent sur un champ de cannes à sucre coupées par les Noirs, ils veulent en faire des paquets et

les enlever dans leur repaire ; mais ils ont la simplicité de lier ensemble et l'arbre et les tiges de cannes

coupées, de sorte qu'ils sont obligés de les abandonner, et les Noirs les retrouvent le lendemain liées

à l'arbre.

Quand les naturels voyagent la nuit dans les forêts, ils ont soin d'allumer un grand feu pour écarter

les ennemis redoutables qui peuplent ces bois
;
après leur départ, l'Engé-éna vient se chauffer auprès

du feu, mais il le laisse s'éteindre, n'ayant pas l'intelligence de l'entretenir.

Jamais on n'a pu les prendre vivants, surtout les mâles; ceux-ci sont si forts que dix Nègres ne pour-

raient en contenir un seul. Quelquefois les chasseurs d'Éléphants ont pu, en tuant la mère, avoir le

petit qui se cramponne fortement à ses flancs, mais les jeunes, pris ainsi, ne tardent pas à mourir.

Quand un de la troupe meurt, les autres cachent le cadavre avec des branches et des feuilles. Us

marchent toujours en troupe, le mâle en éclaircur, et tuent le Nègre égaré qui tombe parmi eux.

Leur excessive férocité, leur force prodigieuse, leur aspect effroyable les rend redoutables et ter-

ribles aux indigènes. Les mâles surtout. Jamais ils ne fuient l'approche de l'homme, comme le Chim-

panzé, et malheur au chasseur imprudent tombé au milieu d'eux; car s'il ne tue pas son adversaire,

c'est fait de lui.

Lorsqu'un mâle, chef de la communauté, s'aperçoit d'un danger quelconque qui s'approche, il pousse

dans la forêt un cri perçant et terrible qui retentit et se prolonge au loin dans ces vastes solitudes. Ce

cri ressemble à quelque chose comme Kch-ah! Kch-ah!!!— prolongé, lugubre et perçant. A chaque

mouvement expiratoire, ses énormes mâchoires s'écarlent, la lèvre inférieure descend et se replie sur

la houppe du menton; ses fortes dents à découvert et menaçantes se choquent avec bruit et violence;

sa noire crinière se dresse et se hérisse; il la ramène fortement en avant; ses yeux verts largement

dilatés lancent des éclairs, et toute sa figure offre les indices de la plus violente colère et un aspect

d'une effroyable énergie.

Au premier cri d'alarme, les femelles fuient sur les cimes des arbres avec une vitesse incroyable.

Le mâle, alors resté seul, se dirige, ivre de fureur, vers son ennemi, poussant à intervalles égaux son

terrible cri de guerre. Le chasseur surpris attend ordinairement son approche, le fusil en joue; si sa

main tremble, si son coup d'oeil n'est pas sur, s'il manque son adversaire, celui-ci, en un bond gigan-

tesque, saisit l'arme à feu, la brise comme verre entre ses puissantes mâchoires, et le noir n'a plus

qu'à mourir, s'il n'est secouru.

Les indigènes lui accordent généralement une intelligence inférieure à celle du Chimpanzé. Ils l'ap-

pellent homme-fou, parce qu'il se fait des cabanes sans toit, dans un pays si pluvieux. Us sont re.^ardés

comme des êtres humains dégénérés par les uns; par les autres, comme des hommes d'une race parti-

nilièrc.

Beaucoup d'entre les naturels, qui croient à la métempsycose des âmes, les disent formés par les

esprits de leurs compatriotes décédés. Ils disent que le Chimpanzé est vivifié parles intelligences des

hommes du bord de la mer, tandis que les âmes des habitants des bois vont dans l'Engé-éna.

Bien qu'envisagés par les Boulons comme infiniment inférieurs à eux, cependant il est difficile de

leur persuader que ce ne sont pas des hommes dégénérés, des hommes des bois, comme ils les désignent

dans leur propre langue.

Cependant, quand dans leurs grandes chasses, les Nègres parviennent à en tuer quelques-uns (des
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femelles principalement), ils fument leur chair, ainsi que celle de l'Éléphant et des autres Singes, et en

font ensuite une partie principale et délicieuse de leurs repas.

Un esclave chasseur et adroit tireur, revenait un jour de la chasse de l'Éléphant, et en avait tué

un
,
quand il rencontra en retournant à la case, un Engé-éna femelle; doué de sang-froid et d'adresse,

il tua son ennemi de trois chevrotines, et l'emporta en trophée. Cet acte, inouï jusqu'alors de la part

d'un seul individu, lui valut sa liberté, la main do la fille d'un chef, et le titre de grand chasseur.

Ici, se terminent les notions que je possède relatives à cet intéressant animal, que le Muséum pos-

sède maintenant. N'ayant pas l'intention d'en faire l'histoire anatomique, j'abandonne ce sujet intéres-

sant entre les mains de personnes plus compétentes en semblable matière.

Puissent ces notions abrégées vous satisfaire, c'est mon plus vif désir. Daignez pardonner au ctir-

rente calamo l'irrégularité du style et de bien des expressions; mais l'impatience de remplir ma

promesse, et surtout mes nombreuses occupations, m'empêchent de donner à la rédaction de ces notes

tout le soin que j'eusse désiré y apporter.

Si de nouveaux renseignements vous deviennent nécessaires, je suis à la disposition de Messieurs les

professeurs du Muséum.

J'ai l'honneur d'être. Messieurs, avec respect, votre très-humble serviteur,

L. GAUTIER,

Chirurgien de la Marine.

II

SUR LE GABON

ET SUR LES DIVERSES ESPÈCES DE SINGES ANTHROPOMORPHES D'ORIGINE AFRICAINE

LETTRE ADRESSÉE A M. IS. GEOFFROY S A I N T - H 1 1. A I R E

PAR M. LE DOCTEUR E. FRANQUET

Hôpital civil de Brest, le décembre 1852.

Monsieur
,

A l'occasion d'un ouvrage intitulé : Encyclopédie d'Histoire naturelle, qui m'est tombé par hasard

dans les mains, il m'est venu à l'idée de vous adresser les quelques pages qui suivent :

Je pense qu'il serait très-important de connaître d'une manière précise la contrée et le lieu d'où

proviennent les diverses espèces de Singes anthropomorphes d'origine africaine. C'est un point dont

peu de voyageurs se sont occupés. Voici les seuls renseignements que je puis vous donner à ce

sujet.

En 1 838-39, étant chirurgien major de la Malouine, j'ai pu visiter un grand nombre de points de la
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côte occidentale d'Afrique, depuis Gorée jusqu'au Gabon. Je n'ai rencontré qu'un seul Chimpanzé.

C'était à Libéria (cap Mésurade). Ce Singe appartenait à un homme de couleur. Celui-ci se l'étail-il

procuré dans le pays, ou bien le tenait-il de quoique navire négrier qui l'aurait pris sur un autre point

de la côte d'Afrique? Je ne saurais le dire.

En 1850 et 51, j'ai vu à la côte d'Afri([ue huit Chimpanzés appartenant :

2, à M. Vivien, chirurgien de la Marine, qui les avait achetés au Gabon à des Boulons de la rive

droite du fleuve.

1, à M. Chevrier, chirurgien de la Marine, qui l'avait acheté à un navire venant de Sierra Leone.

i, à M. Laprade, capitaine du génie. Ce Singe, acheté au Gabon, provenait du cap Lsterdas.

1, à M. Fonsagrives, chirurgien de la Marine. Ce Singe, acheté au Gabon, provenait du cap Esterdas.

1 , à M. Penaud, capitaine de vaisseau. Ce Singe, acheté au Gabon, provenait du cap Esterdas.

2, à M. Laçant, négociant à Gorée. Ces 2 Singes ont été achetés à des navires du commerce venant

de Gambie ou de Sierra Leone.

Tous ces Chimpanzés avaient entre eux la plus grande ressemblance et étaient tous très-jeunes

( 1 à 4 ans).

Pondant les dix-huit mois que j'ai passés au Gabon (1831-52) :

Un jeune Gorille femelle vivant, de cinq ans environ, a été acheté par moi (squelette donné au

Muséum).

Un Gorille mâle, adulte ayant acquis son complet développement, a été acheté par moi (donné au

Muséum).

Un squelette de mâle adulte (Gorille), a été acheté par un capitaine anglais (prix 1,000 fr.)

Un squelette de femelle adulte, avec la peau (le te ut incomplet), a été acheté par M. Fonsagrives.

Un Gorille vivant très-jeune (de 2 à 3 ans), a été acheté par M. Penaud (donné au Muséum ).

Une tête de Gorille mâle adulte, a été achetée par M. Davion, garde du génie.

1 N'tchégo entier, adulte, mort, a été acheté par moi (squelette donné au Muséum )

.

2 N'tchégos entiers, adultes, morts, ont été achetés par moi (laissés au Gabon).

1 N'ichégo entier, adulte, mort, acheté par M. Maroc, chirurgien de la Marine.

1 N"tchégo entier, adulte, mort, acheté par M. Laprade.

Tous ces Gorilles et ces N'tchégos provenaient de la rive gauche du Gabon ou du côté de Denis. Le

crâne du Gorille, acheté par M. Davion, venait seul des environs du cap Lopez. Tous les Noirs du

village de Denis s'accordent à dire qu'on trouve le Gorille à six à huit lieues de leur village, dans de

grands bois, sur un mamelon qu'on aperçoit de la rive gauche du Qeuve, depuis la pointe Clava

jusqu'à la pointe Obindo. Les Noirs de Denis s'accordent également à dire qu'on trouve le Gorille au

cap Lopez, qui est situé à quinze ou vingt lieues dans le sud du Gabon. Un enseigne de vaisseau,

M. Martin, m'a montré un magnifique crâne de Gorille adulte qu'il s'était procuré à Saugelan ou à

Cebinda, c'est-à-dire au sud de la Ligne. Les Gorilles res'ent d'habitude dans les lieux où ils ont

établi leurs demeures. Les N'tchégos s'approchent fréquemment des habitations, et c'est générale-

ment dans les plantations de bananiers qu'ils viennent se faire tuer.

Trouve-t-on les Chimpanzés au delà de l'Équateur? Je n'ai jamais ou'i dire qu'on en ait rapporté de

cette partie de la côte, ni qu'on y en ait vu. Je n'ai point visité cette partie de l'Afrique, mais je sais

d'une manière certaine que la température est moins élevée dans l'hémisphère sud que dans l'hémi-

sphère nord. La nature du sol et la végétation dilferent dans ces deux parties du continent africain. Les

maladies sont très-rares dans le sud.

Les Noirs du Gabon ne mangent point les Singes. Les Noirs que nous avions à bord de VJdour, et

qui tous étaient de la côte de Crew, on les appelle Crowniens, étaient très-friands du Gorille et du
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N'tchégo. D'après eux, on ne trouve pas ces deux espèces de Singe dans leur pays; mais il y a une

autre espèce de grand Singe qu'ils mangent. Je suppose que ce doit être le Chimpanzé, le seul des

grands Singes dont je n'aie pas eu occasion de les régaler. Un chiruri^ien de mes amis, M. Lehire, qui

est resté trois ans à la côte d'Afrique, m'a affirmé (se basant bien entendu sur ce qu'il a entendu dire)

que sur la côte nord on ne commençait à trouver le Chimpanzé que sur la rivière Cappatchez, c'est-

à-dire un peu au nord de Sierra Leone. Étant au Gabon, j'ai vu, comme je l'ai dit, un certain

nombre de Chimpanzés. Tous provenaient de la presqu'île bornée au nord par la rivière Moudah, et

au sud par la rivière du Gabon; pas un seul Chimpanzé n'a été apporté de la rive gauche du Gabon»

c'est-à-dire du lieu où proviennent exclusivement les Gorilles et les N'tchégos que j'ai pu voir.

Les renseignements donnés au sujet du Gorille par un de mes amis, M. Gautier, chirurgien de la

Marine, qui est resté au Gabon peut-être plus longtemps que moi, sont peu exacts. Il est vrai que de

son temps l'hydrographie de la rivière du Gabon n'avait pas encore été faite avec tout le soin qu'y a

mis (en 1849) M. Ploix, ingénieur hydrographe de la Marine.

Du reste, jamais aucun voyageur n'a écrit que la rivière du Gabon fût couverte d'un nombre con-

sidérable d'îles. Il n'y en a que deux : Coniquet et l'île aux Perroquets. J'aurais voulu pouvoir donner

ici un aperçu du pays d'après les plans de MM. Pigeard et Ploix, que j'ai toujours trouvés exacts. Ces

plans doivent se trouver à Paris, au dépôt des cartes et plans. Mais il m'a été impossible de me les

procurer à Brest, où il n'existe pour le Gabon qu'une seule carte de l'entrée de la rivière; carte très-

incorrecte , fourmillant d'erreurs. Je crois que cette carte est d'un lieutenant de vaisseau, qui appelle

l'île Coniquet, île d'Orléans, et l'île aux Perroquets, île Adélaïde, dénominations nouvelles qui ne

seront jamais connues des Noirs à\i Gabon.

Bosman (souvenir de mes lectures de Walckenaer) qui donne au Rio-Gabon les noms de Gaba, Ga-

bana ou Gabam, désigne les deux îles dont je viens de parler sous le nom d'îles de Pongo. Ceci peut

déjà nous faire supposer que le fleuve que nous appelons Gabon doit avoir été anciennement désigné

par les naturels sous le nom de Pongo. Je reviendrai un peu plus loin sur le fait de sa déno-

mination actuelle.

Des deux îles de l'embouchure ou estuaire du Gabon, la plus petite, couverte de grands arbres, est

basse et presque entièrement noyée à marée haute ; elle a toujours été inhabitée. A mer basse, on ne

peut guère s'exposer à y descendre sans risquer d'enfoncer dans la vase au moins jusqu'aux genoux.

C'est l'île aux Perroquets.

La plus grande de ces îles est haute, découpée en trois mamelons. Les Anglais l'ont appelée île du

Prince, et les Hollandais île du Roi. Nous l'appelons, nous, du nom que lui donnent les naturels, c'est-

à-dire Coniquet. Elle a toujours été habitée.

Le chef de celte île, qui est un grand fétiche, prend le titre d'Oga ou roi. Il est indépendant comme
tous les chefs qui commandent aux dix ou quinze villages qu'on trouve sur les bords de l'estuaire du

Gabon, et dont la population totale (esclaves et hommes libres, ou N'pingoués) ne s'élève pas au delà

de deux mille âmes. Autrefois, le chef de Coniquet prenait le titre de iîcni-Pongo, ce qui veut dire ;

seigneur du Pongo.

Les Noirs qui habitent les deux rives du Gabon (à son embouchure ou dans ce qu'on appelle l'es-

tuaire), sont les seuls avec lesquels nous ayons des relations directes. Ils se donnent le nom de N'Pon-

goués, et se croient infiniment supérieurs aux autres Noirs leurs voisins, qu'on appelle les Boulons ou

Sequiani, les Bakalais et les Pavoins. Tous les N'Pongoués désignent la rivière du Gabon (l'esiuaire

seulement) par le nom de N'Pongo, tandis qu'il donnent à divers affluents les noms de Co'i'c, Conio,

Ramboué, Mafougam, etc., noms conservés dans les cartes de MM. Pigeard et Ploix.

Ces renseignements étant donnés, doit-on s'étonner que les voyageurs et les naturalistes ensuite
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aient désigné une espèce de Singe par le nom de Potu/o, qu'on prononce au Gabon N'Pongo?

Les Sin;^es dont on a parlé sous ce nom peuvent-ils être rapportés au Gorille, au Chimpanzé ou à

la nouvelle espèce à laquelle je donnerai le nom qu'on voudra, et que je désignerai provisoirement

jiar celui de N'tclié^o?

C'est ce qu'il m'est impossible do déterminer, manquant complètement à ce sujet de renseignements

détaillés puisés dans les auteurs. Je n'ai pu que lire à la hâte les Annales des Sciences naturelles

il y a environ deux mois. (La livraison dans laquelle est consigné le rai)port de M. Is. Geoiïroy Saint-

Hilaire, m'a été prêtée ù Paris par M. Duvernoy).

Je vais néanmoins formuler mon opinion d'après ce que je sais.

Les N'Pongouès, c'est-à-dire les habitants du Gabon, appellent le Gorille N'géna ( et non Engé-éna),

tandis qu'ils donnent le nom de N'tchégo (et non Engé-éko) à un Singe de taille plus petite dont j'ai

envoyé le squelette d'adulte au Muséum.

Comment désignent-ils le Chimpanzé? Je l'ignore, parce que je n'ai pas pensé à le leur demander.

Admettons, ce qui est peu probable, qu'ils appellent aussi le Chimpanzé N'tchégo. Cela prouverait-il

qu'ils confondent ces deux espèces de Singes?

J'affirme que non. Pour moi, il y a trois espèces de Singes anthropomorphes bien distinctes à la

côte d'Afrique :

^" Le Chimpanzé [Troglodytes niger de Geoffroy Saint-Hilaire); il a le visage nu couleur de

chair
;
les oreilles rouges et grandes, le pelage noir et peu fourni, etc., etc.

2» Le, GoriWc {Troç/lod(/tes Gorilla, Sav.). Son visage est noir, ridé; ses oreilles petites, noires, bien

faites. Son pelage d'un brun marron, dont la teinte n'est pas uniforme sur tout le corps. Les poils des

membres très-longs, etc. Comme caractère du genre, il existe toujours une ligne ou raie de poils rous.

sâtres partant du milieu du front, contournant la suture sagittale et desrendant jusqu'au bas du cou.

Cette raie existe toujours chez le mâle et la femelle; chez l'adulte comme chez le jeune; seulement elle

est moins prononcée chez ce dernier. Le crâne du mâle adulte présente une crête antéro-posté-

rieure très-saillante, etc., etc.

3° Le N'tchégo. Il a le visage noir et les oreilles petites comme le Gorille. Ses poils sont moins

longs et plus foncés en couleur. Il n'atteint jamais à la taille du Gorille. Il ne présente jamais cette

raie roussâtre dont nous avons parlé. La crête antéro-supérieure du crâne adulte est peu marquée,

si toutefois elle existe. Le mufle est moins saillant que chez le Gorille, ce qui fait que sa face se rap-

proche davantage de celle de Tllomme avec lequel il a plus de ressemblance qu'aucun autre Singe.

Je ne me rappelle pas bien toutes les petites différences, les caractères anatomiques de détail. Je

ne me souviens que des caractères apparents, saillants, qu'il est impossible à l'observateur le moins

attentif de ne pas saisir tout d'abord. Le N'tchégo n'est pas plus le Gorille que le Gorille ne peut être

!e Chimpanzé. J'insiste sur ce point, car je ne sache pas que personne ait encore dit ce que j'avance et

affirme : c'est qu'il existe à la côte d'Afrique trois espèces de Singes anthropomorphes. Cependant,

rendons à chacun la part de justice qui lui revient.

En 1847, M. Savage a découvert le Gorille au Gabon, et moi, je déclare aujourd'hui que nous avons

une espèce de Singe nouvelle. Est-ce à dire pour cela que ces deux espèces ne sont connues que de-

puis peu? Je laisse aux savants le soin de décider.

M. Lesson pense que les Gorilles ou femmes sauvages que les Carthaginois, sous les ordres d'Han-

non, tuèrent dans une île de la côte d'Afrique devaient être des Chimpanzés. M. Dureau de la Malle,

au contraire, pense que ces Gorilles tués par les Carthaginois, devaient être les mêmes que ceux que

possède le Muséum depuis l'année dernière, et il en conclut que les Carthaginois ont dû étendre leur

navigation jusqu'au Gabon. Ce dernier point pourrait encore être douteux, car rien ne prouve que le
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Gorille d'aujourd'hui soit le même que le Gorille des Carthaginois, et d'ailleurs, l'île de Fernando

Po qui appartient aux Espagnols, les îles du Prince et de Saint-Thomas qui appartiennent aux Portu-

gais, pourraient avoir été habitées par des Gorilles. Ce sont des îles montagneuses et boisées, comme

Corisco, qui est une île plus petite, etc. Si les Gorilles des Carthaginois n'étaient que des Chimpanzés,

ne serait-il pas plus vraisemblable de supposer qu'Hannon aurait seulement abordé aux Bissagos ou

aux îles de Los ?

D'après ce que j'ai vu dans les Annales des Sciences naturelles, en 1625, Andrew Baltell a décrit

une espèce de Singe qu'il appelle Pongo et qu'il distingue d'une espèce plus petite qu'il nomme Engéco.

J'ai peine à croire que le Pongo de Battell ne soit pas le Gorille, et son Engéco l'espèce nouvelle que

je propose de reconnaître. Je déclare toutefois que la description d'Andrew Battell est très-mauvaise,

si elle a rapport au Gorille, comme je le pense. M. Richard Owen croit que l'Engéco d'Andrew Bat-

tell n'est pas autre chose que le Troglodytes niger de Geoffroy Saint-Hilaire. Il est facile de voir par

tout ce que j'ai dit précédemment, que M. Richard Owen pouri ait bien être dans l'erreur comme je le

crois.

J'espère que les quelques détails dans lesquels je suis entré, suffiront pour faire comprendre com-

ment on a pu donner à des Singes jusqu'à ce jour mal définis, les noms divers de Pongo, Enjoko, Jocko.

Ces deux derniers noms, ainsi que l'Engéco d'Andrew Battell et l'Enché-éko de M. Savage, ne sont

que des corruptions du mot N'Pongoué, N'ichégo, nom donné à la troisième espèce de grand Singo

qu'on trouve au Gabon.

Les mœurs des Singes anthropomorphes d'Afrique (à l'exception du Chimpanzé en bas âge et réduit

à l'état domestique) sont peu connues. Voilà ce que l'on peut dire de plus vrai. Les renseignements

donnés à ce sujet ont été, pour la plupart, pris à des sources peu dignes de foi ou empruntés à ce

qui a été dit des Orangs-Outangs. C'est ce dont j'ai pu me convaincre étant au Gabon, et aussi par

quelques lectures qui me reviennent en souvenir. Répéter tout ce qui a été dit serait perdre son temps

sans profit pour la science, qui ne doit jamais accepter les renseignements des voyageurs sur ce point

qu'avec la plus grande défiance. 11 est vrai qu'il est bien difficile de pouvoir, même sur les lieux, ar-

river à la connaissance de la vérité. Il faut, pour se convaincre de ce fait, connaître l'apalhie et le

caractère des Noirs. Quand on leur demande des renseignements, ils vous répondent presque toujours

dans le sens où vous les questionnez. On peut leur faire dire à peu près ce que l'on veut; ce que l'on

peut attribuer en partie à leur ignorance des choses que vous désirez connaître, et à leur ignorance do

notre langue, ainsi qu'à la paresse naturelle à leur race. Ils évitent comme par instinct tout ce ((ui

est peine et fatigue.

Se rappeler et faire part de ses souvenirs est pour eux une peine. On trouve chez eux des orateurs

à l'occasion; mais je crois qu'il serait difficile d'y trouver des historiens ou des conteurs.

Les Noirs Dangon, Banibé, Jumeau, Thiangoué (tous de Denis), qui se donnent pour chasseurs d«

Gorilles, m'ont donné des renseignements dans lesquels je n'ai aucune confiance. Du reste, la généra-

lité des Noirs N'Pongoués déclarent qu'il n'y a que les Boulous qui osent se mesurer avec les Gorilles,

et il n'y a que les esclaves des N'Pongoués qui chassent ou plutôt guettent le N'tchégo. Ces animaux

nous sont toujours apportés par les N'Pongoués, qui servent en toute circonst;mce de courtiers entre

les Blancs et les Boulous, de même que ceux-ci servent de courtiers entre les N'Pongoués et les Bt<ka-

lais.

J'ai dû plusieurs fois aller chasser les Gorilles. Il y a toujours eu des obstacles de la part des Noirs.

Je ne sais ce que j'aurais pu opposer à leur force d'inertie. Je n'avais pas à ma disposition des cargai-

sons de marchandises.

Le roi Louis, un des Noirs dans lequel j'aurais le plus de confiance, m'a affirmé qu'il existe dans le



DESCRIPTION DES MAMMIFÈRES DU MUSÉUM.

liaut de la rivière de Como une espèce de Singe encore bien plus grand que le Gorille. D'après lui,

sa taille serait de 6 à 7 pieds; son pelage serait plus noir que celui du Gorille. Seraient-ce des Chim-

panzés adultes? Je n'en ai jamais vu.

Richard Jobson a dit, je crois, qu'on pouvait dresser les Gorilles et les rendre dociles. N'a-t-il pas

pris le Chimpanzé pour le Gorille? J'ai observé pendant un mois la petite femelle de Gorille dont j'ai

parlé; il n'y avait dans cet animal ni douceur ni docilité.— Les Gorilles ne vivent pas en domesticité,

au dire des Noirs.

E. FRANQUET.

Je terminerai en donnant les dimensions du grand Gorille que j'ai offert au Muséum. Ces dimen-

sions, prises avec une minutieuse exactitude, sont les suivantes :

mètres.

Taille 1,67

Envergure 2,18

De l'appendice xiphoïde à la symphise

du pubis 0,47

Diamètre transversal de la poitrine au-

dessus des fausses côtes 0,47

Diamètre du corps au-dessus des os ilia-

ques 0,4 4

Du sinciput au coccyx 1 ,03

Du bord postérieur de l'aisselle au bord

postérieur de l'autre aisselle 0,71

Entre les apophyses iliaques antéro-supé-

rieures 0,553

Circonférence du corps au niveau des

lombes 1,40

Circonférence de la poitrine au-dessous

des aisselles 1,29

Circonférence de la poitrine à sa base.. . 1,35

D'un mamelon à l'autre 0,23

Du mamelon à la pointe de l'appendice

xiphoïde . . . 0,17

De l'extrémité antérieure de la troisième

fausse côte au creux de l'aisselle. . . 0,40

Du moignon de l'épaule à l'appendice xi-

phoïde 0,43

Du moignon de l'épaule à la fourchette du

sternum 0,25

MEMBRES SUPÉRIEURS.

De l'acromion à l'extrémité du doigt mé-

dius 0,90

Du coude l'extrémité du doigt médius. 0,33

mètres.

Du poignet à l'extrémité du doigt médius. 0,25

Longueur de la paume de la main 0,163

Largeur de la paume de la main à la ra-

cine des doigts 0,4 3

Largeur de la paume de la main à sa par-

lie moyenne 0,13

Du sillon de flexion de la base du pouce

à l'éminence hypothénar 0,10

Circonférence du poignet 0,255

Circonférence de l'avant-bras dans son

' tiers supérieur 0,36

Circonférence du bras au -dessus du coude. 0,32

Circonférence dubras à sa partie moyenne. 0,38

Circonférence du moignon de l'épaule. . . 0,54

MEMBRES INFÉRIEURS.

Du grand trochanter d'un côté à celui du

côté opposé 0,50

De la symphise du pubis au talon 0,74

De la symphise au genou 0,375

Du genou au coude-pied 0,33

Du talon à l'extrémité antérieure du troi-

sième orteil, qui est le plus long. . . 0,30

Du talon à l'extrémité unguéale du gros

orteil 0,25

Largeur de la plante du pied à la base des

petits orteils 0,09

Du bord externe du pied à l'extrémité du

gros orteil étendu 0,20

Largeur de la base du gros orteil 0, 10

Mesure de l'écartement entre les deux

premiers orteils, à leur extrémité.. . 0,23
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mèires.

Largeur de la plante du pied à la partie

moyenne du calcancum 0,10

Circonférence de la jambe au-dessus des

malléoles 0,32

Circonférence de la jambe au mollet. . . . 0,33

Circonférence de la cuisse au-dessus du

genou 0,43

Circonférence de la cuisse à sa partie

moyenne 0,56

Circonférence de la cuisse à la racine. . . 0,63

Circonférence du cou 0,73

Distance du menton au cou 0,10

TÊTE ET FACE.

Circonférence oblique passant par le sin-

ciput et le menton 0,96

Circonférence verticale de la tête et de la

face passant devant les oreilles 0,725

Circonférence horizontale de la tête, prise

au-dessus des sourcils et des oreilles. 0,73

Largeur du front au-dessus des arcades

sourcilières 0,185

De la racine du nez au sinciput 0,24

De la partie externe de l'arcade sourci-

lière à l'angle de la mâchoire infé-

rieure _
0,22

De l'arcade sourcilière à la base du men-

ton 0,215

Au niveau des sourcils, longueur 0,133

A la base des orbites » 0,135

D'une pommette à l'autre 0,16

Hauteur de l'oreille

Largeur de l'oreille

Du lobule de l'oreille au menton. ......

Du lobule de l'oreille à la commissure des

lèvres

De la partie supérieure de l'hélix au sin-

ciput

D'une oreille à l'autre en passant par le

sommet de la tête

Du tragus à l'angle extérieur de l'œil. . .

.

( à sa pointe
Largeur du nez 1 ,

( a sa base

De la pointe du nez à la lèvre supérieure.

De la racine du nez à la lèvre supérieure.

Écartement des commissures des lèvres.

Circonférence du mufle

DOIGTS ET ORTEILS.

mètres.

1,067

0,042

0,26

0,17

0,17

0,27

0,10

0,072

0,085

0,03

0,115

0,12

0,40

Écartement entre le gros orteil et le second

orteil 0,23

Écartement entre le pouce et l'index... 0,15

Longueur du gros orteil 0,075

Longueur du pouce 0,06

Largeur de l'ongle du gros orteil 0,025

Largeur de l'ongle du pouce 0,018

Longueur de l'ongle du premier orteil. . . 0,02

Longueur de l'ongle du pouce 0,015

Longueur du doigt médius 0,16

Circonférence du même doigt, au milieu

de la deuxième phalange 0,10
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EXPLlCATIOiN DES PLANCHES

Planches I, II, III, IV, V et VI.

Le Gorille Gina, Gorilla Gina, Is. Geoffr. {Troglodytes Gorilla, Sav.); individu mâle et adulte,

donné au Muséum d'histoire naturelle, en janvier 1852, par M. le docteur Franquet, médecin de la

Marine (voy. p. 2, 3, 10 et 1 1 ).

Pl. I. — L'animal entier; 1/7 de grandeur naturelle.

Dessiné par M. Bocourt, d'après l'individu monté des Galeries et d'après les moules du buste et

des mains, exécutés d'après l'individu encore entier, par M. Stahl (voy. p. 14).

Pl. II. — La tête vue de face
;
2/3 de grandeur naturelle.

Pl. III. — La tète vue de profil, id.

Ces deux planches sont des fac-similé des dessins faits par feu M. Werncr, d'après l'animal encore

entier, etavant toute préparation (voy. p. 14).

L'animal avait perdu la plus grande partie de son pelage.

Pl. IV. — La main antérieure; de grandeur naturelle.

Pl. V. — La main postérieure, id.

Ces deux figures sont, comme les deux précédentes, desfac-similé des dessins de M. Werner, d'a-

près l'animal conservé dans la liqueur.

Pl. VI. — Le buste, de face et de profil; environ 1/7 de grandeur naturelle.

Fac-similé des daguerréotypes faits par M. Terreil, d'après l'animal entier, et avant toute prépara-

tion (voy. p. 14).

Planche VII, fig. 1 et 2.

Le Gorille Gina
;
jeune mâle, donné au Muséum, en janvier 1 852, par M. l'amiral Charles Penaud,

alors capitaine de vaisseau (voy. p. 2 et 10).

Fig. 1 . — L'animal entier, de face; environ 1/5 de grandeur naturelle.

Fig. 2. — L'animal entier, de profil ; id.

Fac-similé des daguerréotypes faits par M. Terreil, d'après l'animal entier, et avant toute prépara-

tion (voy. p. 14).

Planche VII, fig. 2 et 3.

Le Troglodyte Cuimpanzé, Troglodytes niger, Geoffr. S.- H.; Simia troglodytes, Gm.; jeune

mâle, donné vivant, par M. le colonel Bertin-Duchâteau, à la Ménagerie du Muséum, où il a vécu en

1848 et 1849 (voy. le Catal. des Mammifères du Muséum, Primates, p. 5).
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Fac-similé de daguerréotypes faits en 1848, d'après le vivant, par M. Malacrida, avec le concours

de M. le docteur Jacquart, aide-naturaliste d'anthropologie au Muséum.

Ces daguerréotypes offrent un intérêt particulier, en raison de l'époque où ils ont été exécutés.

Parmi les épreuves photographiques présentées à diverses reprises à l'Académie de 1839 à 1848, il

s'était trouvé quelques figures d'animaux vivants, entre autres celles très-bien réussies d'un chien de

chasse, faisant partie d'une belle série exécutée par M. Thiesson, et présentée à l'Académie par

M. Arago. Ces animaux avaient été habitués par leurs maîtres à se tenir quelque temps immobiles, à

pose?'. Les progrès de l'art photographique ayant permis d'obtenir des images satisfaisantes en un

espace de temps très-court, il ma paru, en 1848, qu'il était devenu possible do saisir, pour ainsi dire,

à la volée, la pose et la physionomie d'un animal vivant, et d'obtenir ainsi, pour l'Histoire naturelle,

des figures dont nul dessin ne saurait tenir lieu. C'est afin de le montrer, et d'appeler l'attention et

les essais des photographes sur cette nouvelle application possible de leur art à notre science, que j'ai

fait faire divers daguerréotypes d'après les animaux de la Ménagerie. J'ai pu bientôt présenter à

l'Académie des résultats qui, sans être encore parfaitement satisfaisants, ne laissaient aucun doute sur

la possibilité et les avantages de la reproduction photographique des animaux vivants.

Les deux daguerréotypes dont je donne ici les fac-similé ont été présentés à l'Académie des Sciences

dans sa séance du 30 octobre 1848 (voy. \e& Comptes rendus des séances de l'Académie, t. XXVII,

p. 436). Depuis, la photographie a fait encore de nouveaux progrès, et on a fait souvent, et sans de

très-grandes difEcultés, des daguerréotypes ou des clichés d'après des animaux vivants. La série pho-

tographique des espèces les plus remarquables de notre Ménagerie a été souvent exécutée par les pho-

tographes, et notamment par M. Dubosc et M. Turgard pour le stéréoscope.

Planche VIIL

Le Troglodyte Chimpanzé, individu presque complètement adulte. Ce Chimpanzé, très-jeune alors,

a été donné en novembre 1852, par M. Lacan, à la Ménagerie, ovi il est mort en janvier 1857, âgé de

près de six ans. C'est le premier individu de son espèce qui soit parvenu en Europe presque à l'état

adulte.

La planche VllI, due à M. Bocourt, représente sa tête de face et de grandeur naturelle.

Cette figure et les précédentes permettront de saisir les différences considérables de traits et de

physionomie qui existent entre les genres Troglodyte et Gorille, soit à l'état adulte, soit dans le

jeune âge.

J'ai cru d'ailleurs utile de publier une bonne figure coloriée de la face du Troglodytes niger, comme

terme de comparaison avec les caractères attribués par M. Franquet et par M. Duvernoy à la seconde

espèce de Troglodyte admise par ces auteurs sous le nom de Tsckego; espèce qui aurait, selon ces

auteurs, la Jace noire et lesoreilles petites (voy. p. 17, note 2, et p. 94).

En rappelant plus haut [ibid.) les caractères assignés à cette très-douteuse espèce, j'annonçais la

prochaine arrivée à la Ménagerie d'un Singe ramené du Gabon par M. le capitaine Bouet, sous le

même nom de Tschego, et j'espérais pouvoir éclaircir, à la fin de ce Mémoire, une question encore

aussi obscure qu'intéressante pour la zoologie. L'animal attendu est, en effet, arrivé, et il se trouve

qu'il n'est identique ni avec le Chimpanzé ni avec le Troglodyte tscliégo tel que le décrivent

MM. Duvernoy et Franquet. 11 a bien, comme celui-ci, la face foncée, non pas noire cependant, mais

d'une couleur noirâtre-vineuse ou violacée ', mais il a les oreilles au moins aussi grandes que le

K Ceue couleur a i>;lli depuis l'arrivée de l'animal, que le Muséum a reçu en avril 1857. Le véritable caractère de la coloration

de ta face chez ce Troglodyte, par rapport aux Chimpanzés ordinaires, est moins encore le foncé que l'uniformité de la teinte.
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Chimpanzé. Est-ce néanmoins le T. Tscheejo, dans la description duquel M. Franquet aurait, trompé

par ses souvenirs, introduit un caractère emprunté à l'histoire du Gorille? Ou bien doit-on admettre

qu'il y a trois espèces de Troglodytes : une à visage clair et inégalement coloré et à grandes

oreilles , celle-ci est le vrai Chimpanzé; une autre à visage foncé et à petites oreilles, tel serait le

T. Tschego; enfin une autre encore, à visage foncé et uniformément coloré, comme celui-ci, mais

à grandes oreilles, comme le premier, et d'une espèce intermédiaire? Cette espèce serait singulière-

ment voisine du Chimpanzé; car le nouveau Singe a toutes les formes de celui-ci, comme il en a le

pelage généralement noir, sauf les poils de l'anus, qtii sont blancs.

Je ne dois aujourd'hui que poser ces questions. Il serait prématuré d'essayer de les résoudre, tant

qu'il ne sera pas possible de comparer au squelette du Troglodytes Tschego celui de l'animal donné

à la Ménagerie par M. Bouel, et de vérifier s'il a ou non les caractères ostéologiques assignés par

M. Duvernoy à l'espèce que mon savant confrère a cru pouvoir établir.

Je dois faire remarquer que le Singe de M. Bouet vient du Gabon, comme le T. Tschego de

MM. Franquet et Duvernoy. C'est, au contraire, par erreur qu'on avait dit originaire de cette même

contrée le Chimpanzé figuré dans la planche VIII. D'après des renseignemenis très-précis que j'ai

reçus sur cet animal depuis sa mort, et que je dois à M. Ferdinand Denis, cet individu venait de

Rio-Nunez, point plus rapproché de Corée.

Il y a donc, entre le Chimpanzé qui a vécu quatre ans à la Ménagerie, et le Singe qui l'y a rem-

placé, grâce à M. Bouet, une différence de patrie en même temps que de coloration.
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DOCUMENTS RELATIFS

A LA

MAMMALOGIE DU GABON
PAR

M. LE DOCTEUR PUCHERAN

L'étude des diverses Faunes qui composent le domaine de la Zoologie

actuelle offre, même dégagée de toute idée d'ensemble, un degré d'utilité

que les modernes ne nous semblent pas avoir convenablement apprécié. En

fixant, d'une manière complète, le nombre et la caractéristique des espèces

et des genres qui se trouvent habiter une localité bien déterminée, le Zoolo-

giste rend à la science un véritable service, car il constate et il affirme la série

des progrès accomplis, sous le point de vue de la Géographie zoologique,

par les observateurs qui l'ont précédé. Les recherches ultérieures devien-

nent dès lors plus faciles et moins susceptibles d'erreur, si l'œuvre qui leur

sert de base a été exécutée avec conscience, et porte en elle l'empreinte de

la vérité, seule condition qui soit de nature à donner de la valeur aux tra-

vaux. Sans nul doute, on ne trouve pas toujours dans cette voie des faits

nouveaux à signaler, des espèces nouvelles à décrire, mais les esprits sérieux

sauront toujours rendre justice aux tentatives faites dans un but d'utilité.

Ces tentatives acquièrent encore plus d'importance lorsqu'une œuvre de

cette nature est complétée, soit par l'énonciation des limites des espèces, et

surtout des genres, soit par la comparaison des diverses Faunes entre elles.
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Les conclusions d'mi travail entrepris dans de semblables vues cessent dès

lors d'être de la même nature que celles qui, dans les monographies, sont

relatives à l'indication d'habitat des divers types. La substitution d'un genre

à un autre genre, d'une espèce à une autre espèce, est toujours un fait d'une

importance réelle; ce fait constitue un grand progrès lorsqu'il est possible

d'expliquer par une cause, même médiatement active, sa manifestation. La

comparaison des diverses Faunes doit donner lieu à l'examen, seulement plus

complet et plus multiple, de semblables questions
;

l'interprétation des

caractères, soit qu'ils offrent de l'analogie, soit qu'ils présentent des diffé-

rences, doit toujours être le but de l'observation ; elle doit surtout le devenir

lorsqu'elle a pour base initiale la comparaison.

Or, en examinant avec persévérance et attention les rapports qui peuvent

exister entre les diverses Faunes, il est possible de concevoir que les analo-

gies, aussi bien que les différences qu'elles présentent, doivent avoir leur cause

d'existence dans les états divers du milieu ambiant, soit atmosphériques,

soit terrestres ou plutôt géologiques. Dans cette dernière influence surtout

doit résider une action uniforme, que les Zoologistes modernes, trop occupés

jusqu'ici des modifications offertes par la température, ont de nouveau besoin

de scruter plus attentivement. En émettant cette assertion, nous n'avons

point l'intention de blâmer la tendance qu'ont eue jusqu'ici les observateurs

de porter principalement leur attention sur les rapports qui peuvent exister,

qui existent même entre les modifications organiques et les divers états atmo-

sphériques qui leur sont concomitants. A l'aide de ces rapports, bien des

faits trouvent, il faut en convenir, leur mode d'explication : il en est ainsi,

par exemple, des divers états des téguments et des organes, qui, sous un cer-

tain point de vue, peuvent être considérés comme étant sous leur dépen-

dance. Il faut cependant, même à ce point de vue, ne conclure qu'avec une

certaine réserve, car le mode d'existence d'un animal peut quelquefois dé-

terminer chez lui la manifestation de certains caractères qui lui sont dès lors

communs avec d'autres êtres dont l'habitat est restreint à des lieux offrant

des températures totalement différentes. Mais, dans l'état actuel de nos con-

naissances, je ne pense pas que l'on puisse, par un semblable mode de cau-

salité, expliquer ni même essayer d'expliquer les différences qui existent

dans la forme générale, et par suite les habitudes : ces différences me sem-

blent inhérentes à des causes fixes, plus permanentes que ne le sont celles
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qui sont du domaine des faits météorologiques. Nous pouvons déjà constater

un rapport semblable dans les observations déjà faites par MM. de Blainville

et Geoffroy Saint-Hiiaire fils, et qui sont relatives à la forme élancée et à la

grande taille des Mammifères aquatiques. Les différences de température

moyenne des régions habitées par ces espèces sont, dans cette circonstance,

sans influence aucune sur les deux faits généraux signalés par ces deux grands

maîtres, car on les voit se manifester dans les zones froides et dans celles dont

la température est élevée. Pour expliquer le rapport de causalité, on se

trouve dès lors forcé d'invoquer la nature même du milieu zoologique.

Ce fut sous l'influence de réflexions suivies dans cet ordre d'idées qu'à la

fin de l'année i85o je rédigeai le Mémoire sur la Mammalogie du continent

africain qui a été imprimé plus tard dans la Hevue de Zoologie (i8d.5

et i856). Dès cette époque, à la suite des comparaisons multipliées que j'avais

faites entre les divers genres de Mammifères africains, j'avais fini par con-

stater qu'il existait entre tous ces types, principalement sous le point de vue

du système locomoteur, une certaine uniformité. Il en est de même pour

certains organes extérieurs (conque auditive, pelage). C'est à cet ensem-

ble de particularités zoologiques propres aux animaux d'une région que

j'ai donné, dans mes travaux plus récents le nom de Caractères/auntr/ues,

me servant, dans cette circonstance, d'une désinence semblable à celle

qui est usitée pour la désignation des caractères propres aux genres et aux

espèces. Je crois, en cette occasion, avoir été assez heureusement inspiré

dans la synthèse que j'ai formulée; car les nouveaux genres dont j'ai pu avoir

connaissance, depuis la rédaction de mon travail, concordent presque tous,

surtout en ce qui concerne la disposition des membres et la formule digitale,

avec les principes que j'ai établis. Les Zoologistes ont déjà deviné que nous

voulons parler des découvertes si intéressantes dont la science est redevable

au voyage de M. Péters à Mozambique. J'ai eu dès lors plus de confiance

dans mes tentatives de généralisation, et, si je les ai poursuivies plus tard pour

la Mammalogie de la Nouvelle-Hollande 2, pour celle de Madagascar -^, pour

celle des régions situées au nord de l'Équateur zoologique ^, c'est par suite

1. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, vol. XXXIX, page 631.

2. Loc. cit., id., id.

3. Loc. cit., vol. XL, p. 192.

4. Bulletin de la Société philomathique de Paris, 1856, p. 46.

Archives du Mcséum. T. X. 14
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de la conviction que j'ai acquise qu'en abordant cette série d'études j'opérais

une éclaii'cie dans la voie du progrès.

Si maintenant, pour se rendre compte de l'existence d'un ensemble de

caractères propres à une Faune, on porte son attention sur les circonstances

ambiantes qui leur sont concomitantes, il devient impossible d'en trouver

une explication satisfaisante dans les phénomènes qui se trouvent sous la

dépendance des faits météorologiques. Les conditions différentielles offertes

par la chaleur, par la position géographique, soit par rapport à l'Equateur,

soit par rapport aux pôles, sont insuffisantes pour rendre compte de la dis-

position des membres dans les Mammifères africains. Cette insuffisance est

plus manifeste encore lorsqu'il s'agit d'expliquer les analogies nombreuses

qui existent, sous le même point de vue, entre la Mammalogie de l'Afrique

et celle du nord de l'Asie. Il devient dès lors nécessaire de porter son atten-

tion sur la structure géologique des régions habitées par ces divers types.

C'est, sans nul doute, par une cause de même nature que peut s'expliquer

la présence, sur le continent de la Nouvelle-Hollande et dans les archipels

qui l'avoisinent, de tant de Mammifères doués d'une organisation moins par-

faite. Dans tous ces Marsupiaux et Monotrêmes, le caractère faunique est,

en effet, anatomique, de même nature, par conséquent, que les différences

qui les séparent des vertébrés à génération placentaire. La Mammalogie de

Madagascar se spécialise, au contraire, par une modification générale dans

le mode d'existence; mais, quoique cette modification n'entraîne pas à sa

suite les arrêts organiques que nous offre la Faune de l'Australie, il nous

semble impossible de pouvoir nous en rendre compte par la Météorologie

ou la position géographique. Le mode de constitution du sol, à Madagascar,

nous donnera-t-il lieu de concevoir un rapport plus intime entre le fait géo-

logique qu'il doit l'ésumer et la synthèse zoologique que nous avons exposée

plus haut? Il nous est permis, sans nul doute, de l'espérer; mais nous

devons avouer que, jusqu'ici, nos tentatives, dans le but de saisir un tel rap-

port, n'ont point été couronnées du plus léger succès.

La connaissance de ces rapports entre l'organisation générale des êtres qui

habitent une région déterminée du globe et la structure intime de cette

même région exercera, sans nul doute, lorsque ces rapports seront bien

établis et convenablement appréciés, une heureuse et légitime influence sur

nos classifications. Quelque parfaites que puissent être ces dernières, il leur
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manque toujours le degré de fixité destiné à les faire considérer comme étant

désormais à Tabri , non point des perfectionnements, mais des variations

qu'elles peuvent être exposées à subir sous Tinfluence de principes trop

arbitraires. Remarquons, à ce sujet, que, dans celles des classifications mam-
malogiques qui séparent les Didelphes des Monodelphes, la division initiale,

quoique groupant ensemble des genres américains et des genres de l'Océanie,

reflète cependant dans ses résultats les indices de caractères essentiellement

comparables à ceux dont nous nous occupons ; de sorte que, dans cette cir-

constance, les Mammifères qui se trouvent les derniers ou à peu près, par

cela même les plus inférieurs par leur organisation, se trouvent signalés, dans

l'indication de leur habitat, comme originaires du nouveau continent et des

parties les plus australes de Fancien. Or, adopter cette disposition sériale,

n'est-ce point constater que ces contrées exercent une influence dégradante

sur leurs types les plus spéciaux? Une fois ce fait général établi, n'est-il

pas possible d'émettre l'idée que, dans toutes les autres classifications du

règne animal , le même principe doit présider à la disposition sériale des

familles, des tribus, des genres et des espèces, et que les animaux particu-

liers à l'Amérique doivent suivre ceux de l'ancien continent, et être suivis

à leur tour par ceux de l'Australie et des Archipels qui l'avoisinent? Un essai

de cette nature, surtout en Ornithologie, serait, nous le croyons, couronné

de succès, et, s'il est possible de voir se réaliser une semblable espérance,

nous serions fort heureux de penser que, par les phrases qui précèdent, nous

avons pu contribuer à ce progrès.

Nous pourrions, au reste, multiplier les exemples, même en les choisis-

sant dans les méthodes les plus approuvées, à l'appui de notre opinion, que

les recherches sur les Caractères faunujues sont vraiment aptes à influencer

heureusement l'ordre et la disposition de nos classifications. C'est un privi-

lège inhérent à tous les principes, même lorsqu'ils ne sont pas absolument

vrais, tantôt de contribuer à la découverte de nouveaux faits, tantôt de mieux

éclairer la raison d'être de ceux qui sont déjà connus. Nous avons pu de

nouveau nous en convaincre en réfléchissant à la manière dont peut être plus

scientifiquement dirigée la caractéristique des espèces, en se basant sur les

indications fournies par l'examen des diverses zones que peut offrir, sous le

point de vue spécifique, une région suffisamment explorée dans toute son

étendue. Grâce au même moyen, les doubles emplois peuvent être évités, et
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la science moins exposée à l'adoption possible de faits erronés. Si, par exem-

ple, il est prouvé et bien constaté, ainsi que nous pensons l'avoir fait dans

notre Mémoire sur la Mammalogie du continent africain, que des espèces

semblables se trouvent au Cap de Bonne-Espérance, d'une part, en Abys-

sinie, d'autre part, quel est le Zoologiste connaissant le fait qui
,
ayant à

sa disposition des Mammifères du Cap qu'il croit inédits, ne pensera pas

qu'il doit consulter les diagnoses de ceux de ses prédécesseurs qui ont étu-

dié la Faune d'Abyssinie, afin d'être bien sûr que l'espèce n'est pas déjà dé-

crite? Nous pourrions facilement multiplier les preuves à ce sujet
;
qu'il

nous suffise, en ce moment, de faire observer que, même dans cette cir-

constance de la détermination des espèces, qui paraît reposer sur des données

empiriques, les principes deviennent pour l'observateur des guides pleins de

sûreté, à la direction desquels il peut se livrer avec confiance.

Ainsi nous avons procédé dans les recberclies qui ont donné lieu aux

descriptions qui vont suivre. Dans le Mémoire que nous avons cité plus haut,

nous avions, mais avec une certaine hésitation , considéré la partie de la

côte occidentale du continent africain qui se trouve située au sud du Sénégal

comme constituant une zone zoologique bien distincte et bien isolée. Nous

avions trouvé le motif de cette assertion dans les découvertes faites par les

Zoologistes anglais à Fernando-Po et à Sierra-Leone, Notre hésitation était,

à son tour, justifiée par cette circonstance que, le Musée de Paris étant peu

riche en espèces de ces contrées, il nous devenait à peu près impossible de

baser notre opinion sur des observations personnelles, condition qui nous

devenait indispensable pour formuler plus sûrement notre opinion. Mais,

depuis 1 85
1

, la science a été mise en possession d'une multitude de docu-

ments nouveaux sur la Zoologie de cette partie de l'Afrique. Ainsi, l'hono-

rable Directeur du Musée de Leyde, M, Temminck, a publié ^ un travail

étendu sur les Mammifères de la côte de Guinée, et dans ce travail se trouve

résumé l'état actuel de nos connaissances sur la Faune de ces régions. Le

Musée de Paris, de son côté, grâce au zèle et aux bons offices de M. Aubry-Le-

comte, s'est enrichi, depuis i853, d'un certain nombre de Mammifères origi-

naires du Gabon, et, presque tous, nouveaux pour ses collections. On conce-

vra facilement avec quelle ardeur nous nous sommes livré à leur étude,

1. Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée; 1" partie, Mammifères. Leyde, 1853.
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désireux que nous étions de pouvoir nous assurer de l'exactitude de nos pre-

miers aperçus. C'est avec une satisfaction bien vive que nous avons constaté

que presque toutes ces espèces étaient nouvelles pour la science. Nous en

avons déjà publié^ les diagnoses; mais il nous a paru utile d'en donner des

descriptions plus complètes; aussi tous les détails qui vont suivre leur seront-

ils consacrés.

1° Civette de Poortmann. — Viverra Poorlmanni.

(Pl. IX.)

Simillima Fiverrse Civettœ, sed major, vittaque oculari nigra nasum non transeunte.

Synon. Viverra Poortmanni, Pchr., Revue et Magasin de Zoologie
, 1853, p. 304.

Le seul individu de cette espèce qu'il nous soit possible de décrire est un

jeune; l'adulte est vivant à la Ménagerie depuis i85i. Ce dernier a été

figuré pour la collection des vélins de la Bibliothèque du Muséum, et c'est

cette figure, présentant tous les caractères attribués par nous à Tespèce en

question, que nous avons fait reproduire pour l'annexer à notre travail actuel.

Notre exemplaire est noir sur les pattes, le thorax et l'abdomen , mais un

peu mélangé de gris blanc jaunâtre ^ dans cette dernière région; la ligne mé-

dio-dorsale, plus étalée au niveau des épaules, les trois bandes latérales du

1. Revue et Magasin de Zoologie, 1853, p. 1 M
, 134, 206, 304. Nous devons maintenant ajouter

que nos conclusions relatives à l'existence d'une zone zoologique spéciale, dans la partie du continent

africain située au sud du Sénégal, sont également vraies quand on les applique aux Oiseaux. Nous

avions déjà signalé, dans notre Mémoire {Revue et Magasin de Zoologie, 1 835, p. 351 ), combien s'étaient

trouvées particularisées les espèces rapportées autrefois de la côte d'Angole par Perrein et décrites

par Vieillot. Or, après avoir lu le beau travail récemment publié par M. Hartlaub {System, der Or-

nithologie IFest Africa's, ^remen, 1857) sur l'Ornithologie de l'Afrique occidentale, travail dans

lequel cet habile observateur a résumé, avec la science qui lui est habituelle, non-seulement ses pro-

pres recherches, mais encore celles de tous les Zoologistes modernes, nous avons de nouveau acquis

la conviction pleine et entière de l'exactitude de nos conclusions initiales.

2. Nous devons signaler, à propos de cette espèce, que toutes les peaux que nous avons reçues de

M. Aubry-Lecomte avaient été renfermées dans des bocaux contenant de l'alcool saturé de deuto-

chlorure de mercure. Sans nul doute ce contact prolongé a dû modifier les teintes; si nos appréciations

n'en sont point absolument exactes, l'erreur ne doit pas, par conséquent, nous être tout à fait imputée.
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COU, et celle qui, partant des côtés du chanfrein, vient se réunir sous le

menton à celle du côté opposé, après avoir transversalement occupé la

région oculaire, présentent la même couleur, de même que la partie infé-

rieure de la région cervicale antérieure. Les deux taches situées en arrière

des ouvertures nasales sont blanc jaunâtre; cette teinte occupe égale-

ment, mais en devenant plus obscure, le dessus de la tète, le devant de

l'oreille, ainsi que les espaces qui séparent les diverses parties noires des

régions latérales et antérieures du cou. Le chanfrein est blanc jaunâtre aussi;

mais à sa partie antérieure, en arrière du museau, il se nuance de roussâtre.

Les flancs sont, au niveau des épaules, noirâtres, tiquetés de gris blanc

roussâtre
;
mais, à partir des épaules jusqu'à la base de la queue, ils présen-

tent des taches noires et blanc roussâtre ; les unes et les autres sont de

largeur à peu près égale et disposées de telle façon que, soit dans le sens

vertical, soit dans le sens antéro-postérieur, celles de même couleur forment

de véritables bandes, non point droites ni vraiment régulières, mais ondulées;

dans le premier sens, la bande paraît concave en avant; dans le second, elle

ie paraît en dessous. Ajoutons que cet espace quadranguiaire, à sa partie la

plus postérieure, sur les côtés de la ligne médio-dorsale, est bordé par une

bande noire parfaitement limitée
,
séparée dans toute son étendue de la

ligne médio-dorsale par une bande blanc roussâtre. Cette même bande

borde en dedans et plus en avant, mais en étant plus interrompue, tout le

quadrilatère des taches des flancs.

Le prolongement caudal, assez velu dans ses deux tiers antérieurs, est

presque en entier noir; on aperçoit seulement, dans le tiers antérievu*, trois

bandes latérales d'un blanc roussâtre; en dessous, dans le même espace,

existent, au niveau de ces bandes, des poils de même couleur, ce qui indi-

que la présence d'un même nombre d'anneaux dont la formation complète

a été interrompue.

Dans cet individu, les poils laineux, à peu près absents sur la queue, sont

de couleur de suie très-foncée sur la ligne médiane du dos; partout ailleurs,

surtout sur les flancs, leur teinte est plus éclaircie, plus blanchâtre. Les poils

soyeux sont uniformément noirs dans les parties noires; dans les régions où

cette teinte se grisonne, ils présentent un anneau blanc jaunâtre avant leur

extrême pointe noire. Cet anneau blanc occupe à son tour un très-grand

espace sur le dessus de la tête et sur les bandes blanches de la région cervicale;
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il est moins étendu, le noir de la pointe occupant plus d'espace, sur les

taches blanches des côtés du corps.

Les dimensions de cet individu sont les suivantes ;

1 depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la queue (direc-

Longueur ( tement prise, tète tournée à gauche) 0°'7o'' 4""

( du tronçon de la queue (mesurée en dessous) 30, 6.

Distance du bout k à l'angle interne de l'oreille \.. 9, i.

du museau j à l'angle interne de l'oeil i, 5.

l en avant 23, 6.
Hauteur ( .,

en arrière *o.

Il nous a été impossible de comparer le crâne de ce Carnassier, de sexe

femelle, avec celui d'un exemplaire de même âge et de l'espèce commune.

Sa dentition, au reste, indique le jeune âge; il n'existe aux deux mâchoires et

de chaque côté que quatre molaires hors des alvéoles; à la mâchoire infé-

rieure, la dernière tuberculeuse paraît de chaque côté, au fond de son

alvéole.

Cette espèce de Carnassier, que nous dédions à M. Théodore Poortmann,

l'un des plus habiles préparateurs du Muséum, dont les indications nous

ont conduit à mieux étudier ce type, nous semble se distinguer de l'espèce

commune par la couleur blanchâtre de son chanfrein et la forme plus effilée

de sa tête, dont un dessin fait au trait est reproduit sur notre planche. Nous

avons pu constater ces faits par la comparaison des deux individus que pos-

sède actuellement la Ménagerie du Muséum. En comparant, en outre, l'exem-

plaire que nous avons décrit plus haut avec un individu monté de la Civette

proprement dite, qui ne mesure en longueur totale que soixante et un centi-

mètres, nous avons pu nous convaincre que les différences que nous avons

signalées sont douées d'une certaine fixité. Chez ce dernier, en effet, la bande

noire oculaire traverse tout le chanfrein. L'interruption de cette bande est

fort visible, au contraire, dans notre jeune du Gabon, quoiqu'il présente,

sur la ligne médiane du nez, une teinte plus roussâtre qu'on ne l'aperçoit sur

son congénère de la Ménagerie. Chez les trois adultes, de taille plus ou moins

grande, qui se trouvent dans nos Galeries, la bande oculaire noire traverse,

au contraire, le chanfrein, de même que chez celui de nos jeunes dont il

vient d'être question.

Le caractère sur lequel nous insistons est celui qui nous paraît le plus facile à
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constater, ainsi que nous l'ont prouvé les études comparatives auxquelles

nous venons de nous livrer. Les différences fournies par la taille, par le

mode décoloration des parties latérales du corps, par l'intensité des teintes,

par les proportions respectives de longueur que présente le prolongement

caudal, offrent, en effet, dans ce genre, un certain degré de variabilité qui

nous semble de nature à attirer l'attention des Zoologistes. C'est ainsi

qu'un de nos exemplaires, le plus grand de tous, dont la taille atteint presque

cent onze centimètres de longueur totale, la mesure étant directement prise,

se caractérise bien nettement par la coloration, à peu près uniformément

noire, de toutes ses parties inférieures. La bande blanche du devant du cou

se trouve chez lui tout à fait absente. L'espace quadrangulaire, compris entre

les oreilles et les yeux, est noirâtre tiqueté de blanc; les teintes noires des

flancs sont presque dépourvues de gris ; les taches blanches de cette même
région, les bandes de même couleur qui se trouvent sur la face externe des

cuisses, deviennent, dès lors, plus saillantes et mieux dessinées. L'oreille,

enfin, paraît plus étalée.

Chez un second individu, les teintes blanches sont prédominantes, et

l'abdomen est presque entièrement blanc. La taille est moindre, mais, sur les

flancs, il existe en arrière un certain nombre de taches annelées. Chez ce

dernier, la queue est en outre plus courte. C'est à cette variété, probable-

ment même à cette espèce, que nous paraît devoir se rattacher le jeune

Carnassier dont nous avons dit plus haut quelques mots, et que nous avons

comparé à notre exemplaire du Gabon.

Chez un troisième, dont les dimensions indiquent sûrement 1 âge adulte,

et qui mesure près de soixante-quinze centimètres en longueur directe, les

taches des flancs paraissent plus multipliées et plus jaunâtres; sous ce point

de vue, le seul type auquel nous puissions le comparer est notre jeune du

Gabon. Mais, quoique moins adulte, ce dernier a la queue aussi longue, et

présente, d'une manière très-saillante, la bande blanche du devant du cou,

presque effacée chez le premier, qui, par cela même, se rapproche de l'indi-

vidu dont nous avons initialement esquissé l'état général.

Ainsi, sur les cinq exemplaires montés de nos Galeries, deux seulement

concordent jusqu'à un certain point par leurs caractères extérieurs; les autres

présentent des dissemblances dont les états divers d'importance et de fixité

sont de nature adonner lieu à de nouvelles investigations. Malheureusement,
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excepté pour celui du Gabon, les lieux de provenance de nos individus nous

sont inconnus, la plupart ayant, sans nul doute, été acquis, par la voie du

commerce, pour la Ménagerie. Nousnouspermettrons, par conséquent, d'at-

tirer sur les différences que nous venons de signaler l'attention des Zoolo-

gistes, car nous pouvons assurer que ces différences ont dù se présenter à eux.

Nous en avons pour témoignage les renseignements qui nous ont été donnés,

l'an dernier, par le savant Zoologiste du Musée de Leyde, M. Schlégel, dans

une lettre qu'il voulut bien nous faire l'honneur de nous écrire, à l'occasion

des indications que nous l'avions prié de nous fournir, relativement aux

Civettes faisant partie de la collection zoologique à laquelle il est attaché. Dans

sa réponse, M. Schlégel nous informait qu'il se pourrait bien qu'il existât

plusieurs races de Civettes; il nous donnait, entre autres, quelques détails sur

un exemplaire du Musée de Leyde, dont le lieu d'origine était inconnu,

mais qui, semblable à la Civette de Poortmann par l'absence du bandeau

noir sur le chanfrein, en différait, cependant, par une queue plus courte. De

nouvelles recherches sont évidemment désirables pour l'élucidation d'un tel

sujet, dont nous regrettons vivement de délaisser l'étude par suite de l'ab-

sence des documents nécessaires.

Présentement, s'il existe des différences entre les divers animaux rappor-

tés à la Civette commune, à laquelle des variations de pelage que nous avons

signalées plus haut doit- on rapporter la description initiale de Buffon et de

Daubenton ^? A peine avons-nous eu jeté les yeux sur la planche de Buffon

que nous avons été surpris de voir que, d'après sa figure, le bandeau ocu-

laire était limité, dans son trajet, aux parties latérales du chanfrein. La même
observation est applicable à la planche de Schréber -, si semblable à celle de

Buffon. Mais les descriptions des deux auteurs réparent heureusement cette

double omission. Daubenton ^ dit, en effet, que le chanfrein est de la même
couleur que le tour des yeux ; Schréber à son tour, nous apprend que le

museau, dans sa partie médiane en avant de l'œil, est brun clair. Dauben-

ton, en ce qui concerne l'abdomen ^, lui donne la coloration du front (gris

4. Histoire naturelle, vol. IX, p. 333, pl. xxxiv.

2. Die Sdugetliiere, taf. CXI.

3. Loc. cit., p. 333.

4. Die Saiigethiere, vol. III, p. 419.

5. Loc. cit., p. 334.

Archives du Muséum, T. X. 45
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mêlé (le noirâtre et d'une légère teinte de jaunâtre). Schréber, à son tour,

quoique signalant quelques différences entre son exemjDiaire et celui de Dau-

benlon, Schréber indique, pour la même région, la couleur blanc sale,

allant fortement au jaunâtre, renseignement d'autant plus précieux que,

d'après la figure qu'il donne, cette région semble noire. Malgré les légères

dissemblances existant dans les deux diagnoses qu'ils ont données, nous pen-

sons que c'est bien le même type qu'ont décrit ces deux Zoologistes, et

la dénomination de Vi\>erra ci\>etta ào\\. uniquement être donnée aux indi-

vidus qui lui ressemblent.

Cette même concordance, sous le point de vue du mode de coloration de

la face et des parties inférieures, se retrouve dans la planche de Civette donnée

(mai 1821) par M. Frédéric Cuvier, dans son grand travail consacré aux

Mammifères de la Ménagerie du Muséum. La figure de M. Frédéric Cu-

vier est tellement semblable au second individu que nous avons décrit

plus haut qu'il n'y aiu'ait rien d'étonnant à ce que ce dernier eût servi

de modèle. Mais la macidature des parties latérales du corps est totalement

dissemblable dans cet animal comparé à celui de Daubenton et de Schré-

ber. Ce dernier, par le nombre et la forme de ses taches, ressemble plus

à notre troisième individu.

Si maintenant nous comparons à toutes ces figures celle de la Ména-

gerie du Muséum, par Lacépède et Cuvier, nous la voyons bien diffé-

renciée par la manifestation du caractère qui est s{)écial à notre Civette de

Poortmann. L'exactitude du dessin de la tête, annexé à cette planche,

est, suivant nous, à l'abri de toute contestation, car nous avons pu la

confirmer par l'examen du vélin de Maréchal, qui se trouve dans la col-

lection du Musée de Paris. Ce même caractère est fort saisissable dans la

figure donnée autrefois par Perrault et que MP:L Lacépède et Cuvier

regardaient comme supérieure à celle de Buffon. La description qui ac-

compagne cette figure ne laisse rien à désirer pour la constatation du

fait qui nous occupe; elle indique aussi que les quatre pieds étaient noirs,

de même que le ventre et le dessous de la gorge, contre Cordinaire des autres

animaux, qui ont toujours le ventre et le dessous de la gorge d'une couleur

^. Loc. cit., p. 419.

2. Mémoires pour servir à l'histoire des animaux.
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moins brune (/ue le reste du corps
,
quand tout le poil nest pas d'une

même couleur'^.

Ces diverses citations nous semblent de nature à prouver que les varia-

tions de coloration que nous avons déjà signalées dans les divers individus

que nous avons observés se sont présentées, d'une manière plus ou moins

complète, aux Zoologistes qui nous ont précédé. L'avenir seul est apte à

nous faire connaître le degré de fixité de ces différences, que nous nous

bornons pour le moment à constater, les indications relatives aux lieux de

provenance, qui seraient si nécessaires pour l'élucidation de ces difficultés,

étant, malheureusement, ou omises par les auteurs, ou relatives aux mêmes
localités. Ainsi il n'est rien écrit à ce sujet, ni dans les Mémoirespour servir

à thisloire naturelle des animaux, ni dans l'article de la Ménagerie du

Muséum, de M. Frédéric Cuvier. Buffon dit que son exemplaire était venu de

Guinée 2, et MM. Lacépède et Cuvier nous apprennent que celui que leur

planche représente avait été acheté à Nantes à un capitaine qui revenait de

la traite des Nègres ^. Signalons, en terminant, comme renseignement pré-

cieux et digne d'être noté, l'assertion récente de M. Temminck ^, que les

dépouilles des Civettes rerues de la Guinée sont remarquables par leur

taille. Quoique M. Temminck attribue la présence de ce caractère à leur

âge plus avancé, cette observation n'en est pas moins importante, et mérite,

à tous égards, de ne pas tomber dans l'oubli.

1. Genette SERVALiNE. — Genettu servalina.

(Pl. X.)

Laite rufa; muculis colLi, dorai, lateralibus, nigrls,numerosissimis; artubus fere ex toto nigrls;

caucla longa, annulis latis nigris, slrictis, albescentibus, prxdita.

Synon. Genetta seuvali-na, Pchr., Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 154.

Notre type, à peu près de la taille de la Genette panthérine {Genetta par-

dina, Is. Geoffr.), est d'un roux sombre et foncé sur le dessus de la tête, d'un

roux plus clair sur le dessus et les cotés du cou, le dos, les flancs et la région

1 . Loc. cit., p. 78.

2. Loc. cit., p. 309.

3. Loc. cit., p. 5 de la livraison.

4. Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée, Mammifères, p. 88.
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externe de la partie la plus supérieure des membres. De nombreuses macu-

latures noires, de forme allongée, occupent le dessus du cou ; d'autant plus

larges qu'elles se rapprocbent de la ligne médiane, elles sont très-multi])liées

dans cette région, car nous comptons près de dix rangées de taches d'un côté à

Tautre, en prenant pour limites latérales la partie située au-dessous de l'oreille.

Dans l'espace inter-auriculaire, il n'existe que deux séries de taches, Tune à

droite, l'autre à gauche de la ligne médiane. Le dos ne présente pas de raie

noire continue; seulement, dans l'espace iiiter-scapulaire, nous observons

deux lignes étroites de cette couleur, peu étendues en arrière de la région

indiquée ci-dessus. Elles sont remplacées ensuite, jusqu'à la racine de la queue,

par des taches allongées, quelquefois séparées de celles des parties latérales

par la teinte rousse qui forme le fond de coloration du pelage, quelquefois

se conlondant avec elles. Ces dernières sont très-multipliées, petites sur les

côtés de la ligne médiane, de forme quadrangulaire, présentant leur plus

grand diamètre dans le sens vertical, n'ayant de tendance à se réunir, et en-

core très-faiblement, qu au niveau de l'épaule, f^eur disposition est, par

conséquent, fort irrégulière; elles sont plus larges dans* la région voisine de

l'abdomen et sur la partie externe du membre antérieur. Le menton, la mâ-

choire inférieure, le devant du cou sont d'un roux très-clair; les côtés de

cette dernière région et sa partie médiane la plus voisine du thorax sont

couverts de taches noires ayant de la tendance à se réunir en bandes. Les

joues sont roux foncé et offrent quelques maculatures noires ; les taches

latérales des narines et celles qui sont au-dessous de l'œil sont d'un roux

blanchâtre ; celle qui longe l'œil en dedans Cbt plus rousse. La ligne du chan-

frein et la bande transversale qui borde en arrière les naseaux sont d'im

noirâtre tiqueté de roux. L'oreille présente à sa face antérieure des poils

blanc roussâtre ; elle est, à sa face postérieure, couverte de poils noirâtres.

Le thorax et l'abdomen sont gris cendré nou'âtre, devenant plus blanchâ-

tre dans la région ano-génitale. Les pattes postérieures sont en entier noires,

sauf une tache rousse, de forme triangulaire à base antérieure, qui se trouve

en occuper le dessus : au membre antérieur, le noir occupe plus d'éten-

due ; la tache rousse de la patte ne s'y trouve qu'en vestige. Les ongles sont

blanchâtres.

La queue, bien développée, est annelée de noir et de blanc sale; excepté

celui de la base, qui forme le dixième, les anneaux noirs sont larges, bien
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formés et complets; les autres, au nombre de neuf, sont plus étroits, ayant à

peine, en dessus, la moitié de l'étendue de ceux à couleur noire ; en dessous,

ils sont plus développés, à teinte plus blanche, mais offrent toujours de

moindres dimensions. L'extrémité du prolongement caudal est noirâtre; cette

couleur se fond en dessus avec celle du dernier anneau ; en dessous, elle en

est séparée par une tache blanchâtre, vestige d'un anneau incomplet : un peu

plus en arrière , au centre du dernier anneau noir, se trouve une tache

de même couleur, se confondant presque avec l'anneau blanc superposé qui,

dans ce sens, se trouve, dans ses dimensions antéro-postérieures, le plus dé-

veloppé de tous ceux qui offrent sa coloration.

Le pelage est peu allongé. Les poils laineux sont d'un cendré noirâtre; les

soyeux, dans les parties rousses, sont cendrés dans une grande partie de leur

étendue ; cette teinte est séparée de l'extrémité noire par un large anneau

roux. Ceux qui composent les taches noires sont de cette couleur dans les

deux tiers terminaux de leur étendue. Il en est de même sur les annelures

noires de la queue. Dans les anneaux blancs, indépendamment des poils

qui offrent en entier cette couleur, il en existe un certain nombre chez les-

quels le noir est très-visible, et occupe un espace plus ou moins développé.

Les dimensions de l'individu type sont les suivantes :

j
du bout du museau à la racine de la queue (le lien passant sur le

Longueur ! dessus du cou et le dos) 0° 51.

( de la queue (mesurée en dessous) 0, 46.

Distance du bout 1 à l'angle interne de l'œil 0, 038.

du museau ( à l'angle interne de l'oreille 0, 074.

De toutes les espèces africaines de ce genre auxquelles nous pouvons com-

parer la Genette servaline, une seule peut en être rapprochée; c'est la Genette

de Fernando Po, Genelta Poensis, Waterhouse. Les Genetta Jfra, Scriegalen-

sis, Richajdsonii, rubi'ginosa^ pardina, n'offrent point, dans le mode décolo-

ration de leurs membres, la teinte noire, à peu près uniforme, que présente

notre type. 11 en est encore ainsi des Viverm Ahjssinica^ Riippel ^, et Viverra

genettoides , Temminck^. Cette couleur n'est dominante qu'au membre pos-

térieur, dans les premiers types que nous avons cités : il en est de même dans

les Genetta tigrina et Genettafelina. Dans aucun de ces Carnassiers on n'ob-

\. R'dppel, Neue lFirbellhiei-e von Abyss., Sàugefhiere, p. 33, pl. xi.

2. Temminck, loc. cit., p. 89.
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serve, comme dans la G. se/valina, une teinte rousse aussi manifeste, ni des

taches aussi multipliées et si disposées à se joindre et à se réunir.

Dans la Genette de Fernando Po [Genetta Poemw, Waterhouse au con-

traire, certains de ces caractères sont bien signalés, mais la queue est indiquée

comme plus courte (elle est, en effet, de huit pouces plus courte que le

corps). En outre, les quatre anneaux brunâtres de la moitié terminale du

même organe sont décrits comme étant à peine distincts; dans la Genette

servaline, au contraire, la queue est très-régulièrement annelée depuis sa

base jusqu'à son extrémité.

3. Genetta. d'Aubry. — Genetta Aubrjana.

(Pl. XI.)

Albescens, fulvo lavata; couda longissima, n Ujro et albescenti fulvo annulata
;

artubus fere ex toto nigris.

Synon. Genetta Aubryana, Pchr., Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 154.

Cette Genette, de taille supérieure à celle que nous venons de décrire, est

d'un blanchâtre lavé de fauve sur le dos, les flancs et la face externe de la

partie la plus supérieure des membres. Dans ces deux dernières régions, la

teinte fauve est plus saillante. Le dessus de la tète est roux sombre, tiqueté de

noirâtre : ce noirâtre est plus effacé dans Tespace limité par les deux oreilles.

Le dessus du cou présente la même couleur et est sillonné, à sa partie la plus

supérieure, par six raies noires longitudinales ; les deux plus internes sont

linéaires, celles qui les bornent en dehors plus larges; les deux externes ne

consistent qu'en une série de taches isolées. Ces deux bandes plus externes

sont continuées par des rangées de taches noires, dont les plus antérieures, de

petite dimension, sillonnent les côtés du cou; les autres, plus larges, cou-

vrent la face externe et antérieure des épaules, La partie médiane du dos est

occupée par des taches d'un noir profond, de forme allongée, surtout dans

l'espace inter-scapulaire, où elles sont linéaires. Ces taches ne sont point

assez réunies pour former une véritable bande. De semblables maculatures

assez larges, de forme quadrangulaire, formant assez exactement des lignes

courbes, à concavité inférieure, occupent les parties latérales du corps. En

1. Proceed. of tlie zool. Soc. oj Lond., 1838, p. 59.
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arrière, sur la partie externe et supérieure des membres, ces bandes ainsi for-

mées sont phitùt obbques de haut eu bas, et d'arrière en avant, tout en of-

frant cependant, dans les dessins qu'elles produisent, une certaine concavité

antérieure. Le menton, le devant du cou sont fauve clair; à la partie infé-

rieure de cette dernière région s'observent, sur le milieu, quelques petites

taches noires. Le thorax est noirâtre; la partie de l'abdomen qui l'avoisine

présente la même couleur, mais beaucoup plus lavée de roux; la région ano-

génitale, au contraire, est d'un blanc légèrement fauve. Les membres sont à

peu près en entier de couleur noire ; en arrière, on observe seulement, au-

dessus de la patte, une tache fauve, de forme triangulaire et à base infé-

rieure. Les ongles sont blanchâtres.

La queue est très-allongée, très -régulièrement annelée de noir et de

blanc jaunâtre : ces derniers sont moins larges, au nombre de onze, y compris

l'extrême pointe ; les premiers sont au nombre de dix, même au nombre de

onze, si nous comptons, comme en faisant partie, une petite tache transversale,

qui se trouve occuper le dessus de la partie médiane de l'annelure blanche

la plus postérieure. Ajoutons que le dixième aimeau noir est incomplet en

dessous; tous présentent, au reste, dans cette direction et dans leur centre,

plus ou moins de blanchâtre.

Les parties latérales de la tête, les taches situées sur les côtés des ouvertures

nasales, celles en avant et en dedans des yeux sont d'im fauve clair. La ligne

du chanfrein, la bande terminale du museau sont d'un noirâtre tiqueté de

roux. Ij'oreille, noirâtre en dehors, présente en dedans des poils blanc jaunâtre.

Le pelage, sous le point de vue de sa longueur, ne présente rien de parti-

culier. I^es poils laineux sont d'un cendré foncé ; les soyeux, dans les parties

blanches, sont blanc jaunâtre dans la majeure partie de leur étendue, mais

ils offrent du noir à leur extrême pointe: ils sont d'un noir uniforme dans

les parties ainsi colorées. Les anneaux de la queue offrent de semblables

caractères dans la coloration de leurs poils; mais le feutre s'y trouve peut-être

plus roussâtre.

L'individu que nous venons de décrire nous a présenté les dimensions

suivantes :

i. , , (
directement prise O"" 482.

du bout du museau a la racine de la queue ... .
, , „ „„,

(
le lien passant sur le dos. 0, 574.

de la queue (mesurée en dessous) 0, 565.
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Distance du bout
j

à l'angle interne de l'œil 0" 042.

du museau | à l'angle interne de l'oreille 0, 078.

(en avant 0, 207.
Hauteur s

(
en arrière 0, 230.

Cette Genette, que nous dédions à M. Aubry-Lecomte, comme souvenir

des services éminents quUl a rendus au Musée de Paris par ses précieux en-

vois du Gabon, a beaucoup de rapports, par la coloration noire de ses pattes,

avec la Genette servaline et la Genette de Fernando Po. Elle se distingue de

l'une et l'autre espèces par lefond plus blanchâtre de sa coloration, et surtout

par la grande longueur de son prolongement caudal. Ajoutons que, dans la

Genette d'Aubry, il n'existe point, dans ce dernier organe, la disproportion

qui existe chez la Genette servaline entre le développement des anneaux

noirs et celui des anneaux de couleur blanche ; ces derniers s'y trouvent plus

développés. Mais chez un jeune, qui se trouve dans nos Galeries, les anne-

lures, douées de cette teinte, sont plus étroites. La queue présente, sans les

poils de l'extrême pointe, dix-neuf centimètres de longueur; la mesure lon-

gitudinale du corps, le lien passant sur le dessus du cou et le dos, est égale

à vingt-deux centimètres et demi. Les proportions de longueur de ces

deux parties sont donc assez concordantes chez le jeune et chez l'adulte. Chez

le dernier de nos deux individus, les pattes sont déjà noires, les taches de

même couleur déjà saillantes et multipliées ; le fond du pelage enfin est

déjà blanchâtre. Par suite des divers détails dans lesquels nous venons

d'entrer, on ne s'étonnera donc point de nous voir conclure que ce type nous

paraît spécifiquement bien distinct de tous ceux de ce genre que la science

moderne a déjà inscrits dans le Catalogue des êtres créés.

4. Bdéogale nigripède. — Bcleogale nigripes.

Corpore albescente; caucla candidissima ; artubus nigris.

Synon. Bdéogale nigripes, Pchr., Revue et Magasin de Zoologie, 1833, p. Ml.

Cet individu, le seul de cette espèce et même de ce genre que nous ayons

eu occasion d'observer , est blanchâtre sur la tête, le dessus et les côtés du

cou, le dos, les flancs et la face externe de la partie la plus supérieure des

membres. Le menton estde la même teinte, mais, à la partie la plus postérieure
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du devant du cou, se manifeste une teinte noirâtre, qui, devenant de plus en

plus prononcée, occupe le thorax et la région voisine de l'abdomen; le reste

des parties inférieures est du blanchâtre des flancs, mais plus nuancé de gri-

sâtre. Les pattes sont d'un noir uniforme en dehors comme en dedans; sur

le membre antérieur, cette couleur occupe bien plus d'espace que sur le pos-

térieur. Les ongles sont d'un brun corné. Les oreilles sont, sur leurs deux

faces, couvertes de poils semblables par leur couleur à ceux du reste du

corps; ceux de la queue sont d'un blanc un peu jaunâtre.

Le pelage est ras sur le chanfrein et les côtés du auiseau, où il est plus

terne ; à peine plus allongé sur le devant du cou, il le devient plus sur le

dessus de la tète et du cou, sur les autres parties du corps et surtout sur le

prolongement caudal. Sur les flancs, le milieu du dos, les poils laineux sont

d'un cendré jaunâtre; les soyeux, d'un blanc un peu roussàtre à leur base,

présentent ensuite un anneau noir, mais ils deviennnent blanchâtres dans

le reste de leur étendue. Sur ceux de la queue, doués de la même structure,

règne sans mélange la couleur blanche.

Les dimensions de notre type sont les suivantes :

/ du bout du museau à la racine de la queue (le lien passant sur le

Longueur 1 dos) 0" 500.

( de la queue (mesurée en dessous) 0, 370.

Distance du bout, I à l'angle interne de l'œil 0, 044.

du museau ) à l'angle interne de l'oreille 0, 087.

^
(en avant 0, 184.

Hauteur j

'

I en arrière 0, 203.

Ainsi qu'on peut le voir par les mesures que nous venons de donner, cette

espèce est caractérisée par une assez grande taille, et cependant, ce n'est

que d'un jeune qu'il s'agit dans les détails qui précèdent. Le crâne de l'in-

dividu auquel ils s'appliquent indique en effet le jeune âge, car les sutures

de sa face supérieure sont bien loin d'être effacées. 11 est à peu près inutile

d'ajouter, par conséquent, qu'il y a absence complète de crêtes osseuses.

L'état du système dentaire démontre également cet état de jeunesse. Ainsi, à

la mâchoire supérieure, les deux paires d'incisives latérales sont les seules

sorties de leurs alvéoles; la paire médiane montre encore une de ses dents

dans la loge osseuse qui lui est destinée. Quatre molaires sont seulement

saillantes
; la dernière ne montre que sa couronne. La première fausse mo-

Archives du Muséum, T. X. 16
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laire est, de chaque côté, simple, et, j)Oiir nous servir d'une expressioji quel-

quefois usitée, vraiment gemmiforme; la seconde, avec une tubérosité mé-

diane, émoussée à son sommet, est munie de deux tubercules, l'un antérieur,

l'autre postérieur; la troisième, plus compliquée, présente à son bord

interne un large talon, surmonté d'un tubercule, et à son bord externe, trois

tubercules, l'antérieur et le postérieur d'élévation à peu près égale, le mé-

dian, au contraire, plus élevé, mais moins cependant que celui de la seconde

molaire. Nous pensons que c'est cette dent qui constitue la carnassière. La

quatrième molaire est plus large et plus aplatie; elle offre en dedans un large

talon bien développé et surmonté d'un tubercule émoussé; en dehors, il

existe deux tubercules, émoussés aussi, l'un antérieur, l'autre postérieur;

ils sont séparés l'un de l'autre, et collectivement, du talon interne, par de

petites cavités. La cinquième dent, enfin, enfoncée encore dans l'alvéole, ainsi

que nous l'avons déjà dit, présente une couroiuie plus large et plus aplatie.

Nous devons signaler, comme particularité intéressante, l'existence d'une

petite dent gemmiforme, faisant saillie au bord externe, sur le coté gauche

de la màclioire supérieure, entre la dernière molaire, encore dans son

alvéole, et la quatrième tout à fait dégagée. Cette petite dent est tout à fait

isolée et de celle qui la suit et de celle qui la précède,

A la mâchoire inférieure, la formule des incisives est normale et complète;

elles vont en augmentant d'étendue des deux médianes qui sont plus petites

aux deux plus externes, les plus larges et les plus étalées. Les molaires qui

se sont dégagées de leurs alvéoles sont au nombre de quatre. La première

est gemmiforme; la seconde porte un tubercule pointu à son milieu, un autre

très-petit, antérieur à ce dernier et qui lui est inférieur; un talon émoussé

et comprimé en occupe le bord i)ostérieur. Chez la troisième, ce talon existe

encore; le tubercule médian est bien formé, et bordé, en avant de même
qu'en arrière, d'un tubercule. Chez la quatrième enfin, plus large que celle

dont nous venons de donner une description, il existe, en avant, un large

talon bordé de pointes, avec enfoncement nu milieu; un semblable existe en

arrière, et entre les deux talons de cette même dent, existent deux tidjercules,

l'un interne, l'autre externe, avec un sillon médian qui les sépare. La molaire

enfoncée encore dans son alvéole, présente une large couronne, hérissée

de tubercules, larges aussi; sa moitié antérieure est munie de quatre tuber-

cules pointus, deux en avant, deux en arrière, les deux plus externes moins
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élevés que les autres ; la moitié postérieure présente, en dedans, une sur-

face un peu concave, et en dehors, un large tubercule naissant à la réu-

nion médiane des deux tubercules postérieurs, et dirigé obliquement de de-

dans en dehors. Entre ce tubercule et celui qui, en avant, en est séparé par

un sillon, s'en trouve, au bord externe, un troisième très-rudimentaire.

Cette disposition dentaire est, sans nul doute, celle offerte par le jeune âge.

Quand on la compare à celles des diverses figures données par M. Péters ^, on

s'aperçoit que dans les mâchoires que ce dernier Zoologiste a observées, les

tubercules des molaires ont été usés par la tnastication. Notre individu, étant

plus jeune, nous a présenté une dentition plus normale, et c'est le motif

qui nous a déterminé à donner une certaine étendue aux détails la con-

cernant.

Maintenant, si nous comparons le Bdéogale nigripède aux deux espèces

découvertes par M. Péters à Mozimibique, décrites et figurées par lui 2, nous

constatons que les types du sud-est de l'Afrique offrent des teintes plus fon-

cées et plus noires. Rien de plus facile que de constater ces différences, soit

par la comparaison des figures, soit par celle des descriptions. Les membres

sont, il est vrai, de couleur noire dans les trois espèces connues du genre

Bdéogale; mais, dans celui du Gabon, les poils de la queue sont uniformé-

ment blancs, tandis que dans le Bdéogale crassicauda et dans le Bdéogale

puisa ^ cet organe est indiqué comme doué d'une coloration semblable à celle

des membres. La teinte générale des autres parties du corps est tout aussi dis-

semblable; elle est noir blanchâtre, les poils présentant, des anneaux noirs et

blanchâtres dans le Bdéogale crassicauda ^; bru/te, les poils présentant des

anneaux noirs etjaunes, dans le Bdéogale puisa ^. J^a coloration des mêmes

parties, dans le Bdéogale nigripes, est, au contraire, d'un blanchâtre à peu

près pur.

La découverte du genre Bdéogale est une des plus intéressantes de laMam-

malogie moderne, soit qu'on la considère au point de vue des classifications

paralléliques, soit qu'on examine les détails de forme qui sont particuliers aux

espèces qui en font partie, dans leurs rapports avec les caractères généraux

1. Reise nach Mossambique, Sàugethiere, pl. xxvii, fig. c, cl, e,f, pl. xxviii, fig. c, d.

2. Loc. cit., p. 120 et 124, pi. xxvii et xxviii.

3. Loc. cit., p. 120.

4. Loc. cit., p. 124.
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d'organisation, qui sont spéciaux aux Mammifères Africains. Sous le premier

point (le vue, il est évident que, dans la double série parallélique des Viver-

riens, telle que M. le professeur Geoffroy Saint-Hilaire fds Ta établie il y a plus

de vingt ans^, le Genre Bdéogale, parmi les Genres à pieds velus en arrière,

constitue, grâce à sa formule digitale, le terme correspondant au Genre Suricate,

parmi les Genres dont les pieds postérieurs sont dénudés. Dans l'un et l'au-

tre Genre, en effet, il n'existe que quatre doigts, soit en avant, soit en arrière.

11 est évident, en second lieu, que le même Genre réalise les caractères

zoologiques que, dans notre Mémoire sur la Mammalogie du Continent Afri-

cain 2, nous avons regardés comme étant plus spécialement l'apanage des

Mammifères de cette partie de l'ancien Monde. Il arrive très-rarement, en

effet, de trouver parmi les Carnassiers Africains des espèces dont la formule

digitale soit complète, et présente, par cela même, cinq doigts aux deux mem-

bres. 11 y a quelques années, les Mammalogistes ne connaissaient, parmi les

Viverriens, qu'un seul genre tétradactyle, et ce genre est d'origine Africaine;

présentement, un second est venu en augmenter le nombre, et, comme le

Suricate, le dernier connu fait partie de la même Faune.

La découverte, dans l'ouest de l'Afrique, d'une troisième espèce du genre

Bdéogale, donne luie entière sanction au principe, que nous avons le pre-

mier formulé ^, de la grande extension spécifique des Genres composant la

Mammalogie Africaine. Tous les Zoologistes savent, en effet, que les deux pre-

mières espèces connues avaient été trouvées à Mozambique. 11 est probable

que les autres régions du même Continent nous en fourniront encore
;
mais,

quel que soit notre désir de voir la réalisation de cette conjecture, nous devons

avouer que jusqu'ici aucune observation n'est encore venue la confirmer.

5. Croc idure occidentale. — Crocidura occidentalis.

(Pl. XII, fig. 1
;

fig. 2, le crâne et le système dentaire.)

Suprà rufescens, infrà diiutior; caudà, basi crassâ, tertiam corporis partent

tantùm superante.

Synon. Pachyura occidentalis, Pclir., Revue et Magasin de Zoologie, 1853, p. <o4.

L'individu qui nous a servi pour établir cette espèce, est roussâtre sur le

1. Classification parallélique des Mammifères, etc., par M. Payer.

2. Reime et Magasin de Zoologie, 1855, p. 209 (en note).

3. Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 209 (en note).
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dessus elles côtés de la téte, le dessus du cou, le dos et l'extérieur des mem-

bres. Les poils sont, dans toutes ces parties, d'un cendré clair dans presque

toute leur étendue, et roussâtres à leurs pointes. Le museau presque en

entier est noirâtre. Sur les flancs et en dessous, depuis le menton jusqu'à la

région anale, de même qu'à Tintérieur des membres, le fond de couleur, indi-

qué plus baut, devient plus terne et plus blancbâtre, par suite de l'affaiblis-

sement des teintes dans le mode de coloration du poil. Les pattes sont im peu

plus sombres et les doigts, au nombre de cinq, en avant comme en arrière,

sont terminés par de petits ongles jaunâtres, à extrémités plus foncées, La

queue est épaisse, de forme ronde à sa base, et clair-semée dans toute son

étendue de poils jaunâtres; assez allongés à la base de cet organe, ils diminuent

de longueur à mesure que l'on se rapproche de la pointe.

Les dimensions de l'exemplaire que nous venons de décrire, sont les sui-

vantes :

I.
, , , , , , , l

le lien passant sur le dos. 0" 134.
depuis le bout du museau jusqu a la base de la queue

{ ,.

( directement prise 0, 082.

de la queue (mesurée en dessus) 0, 050.

Distance du bout \ à l'œil 0, 013.

du museau | à l'angle interne de l'oreille 0, 027.

Un second individu, venant des mêmes régions, et donné par le même Ex-

plorateur, est de taille un peu plus grande. Il paraît plus gros et plus fort,

différence qui doit, sans nul doute, être attribuée au mode de montage qui

lui est particulier. La queue est également grosse à sa base, et ses propor-

tions de longueur, par rapport aux dimensions du tronc, sont siirement les

mêmes. Nous en dirons autant des formes de l'oreille et des pattes. La colora-

tion en est, au contraire, plus foncée, soit en dessus, soit en dessous; mais,

dans tous les deux, la couleur noire du museau est parfaitement saisissable.

Ajoutons que, dans le premier de nos exemplaires qui m'est donné comme

mâle, les flancs présentent une dénudation bien évidente, ce qui indique la

présence d'une glande. Cet organe paraît absent dans le second, circonstance

qui dépend peut-être de l'influence sexuelle, peut-être d'un peu moins de

soin dans la manière dont la préparation a été faite.

Le crâne de notre type présente, à la mâchoire supérieure, deux dents mé-

dianes bien incurvées, bien séparées l'une de l'autre, et pourvues à leur base

d'un fort talon postérieur. Ce talon est suivi d'une petite dent qui l'égale
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presque en grosseur; cette dent est séparée de la première molaire par deux

autres peu développées, la postérieure étant plus petite. La première molaii e,

déclive sur son bord interne, offre sur l'externe un petit tubercule médian

avec deux talons, Tun en avant, l'autre en arrière; ce dernier est le plus

allongé. La seconde présente trois tubercules sur son bord externe et deux

plus en dedans, dont l'antérieur est le moins saillant; cet appareil de broie-

ment est complété par un cinquième tubercule interne et antérieur. La troi-

sième, semblable à la seconde par sa forme plus large de dehors en dedans que

d'avant en arrière, est trituberculée en dehors et quadrituberculée surlacou-

roinie ; ces quatre éminences sont à peu près disposées en carré. A l'arrière de

cette dernière dent, enfin, se trouve, presque en entier détaché d'elle, un talon

transversal, fort étroit de dehors en dedans, et offrant deux petits tubercules

bien alignés dans cette dernière direction. Sur un côté de cette mâchoire, la

troisième dent intermédiaire n'est point encore sortie de l'alvéole ; on l'aper-

çoit au fond de cette dernière cavité. Dans cette espèce, le nombre des dénis,

à la mâchoire supérieure, est donc de sept de chaque côté, et de huit, si

nous considérons, comme une dent particulière, le talon transversal du bord

postérieur de la troisième molaire.

A la mâchoire inférieure, nous trouvons, de même qu'à la supérieure, les

deux grandes dents médianes ; elles sont déjetées en avant, et leur concavité

supérieure est peu saillante. Elles sont séparées de la première molaire par

deux petites dents, dont la plus postérieure est plus développée que celle qui

la précède. Les trois molaires sont de grandeur et d'élévation inégale, et l'or-

dre de décroissance s'établit d'avant en arrière. Les deux plus antérieures

offrent cinq tubercules; deux en arrière plus petits, et trois en avant, ados-

sés, et formant un triangle, à sommet antérieur. Ces deux dents sont dès lors

étroites en avant, larges en arrière. La molaire la plus postérieure présente

bien en avant les trois tubercules des deux autres
;
mais, à son bord posté-

rieur, elle n'offre plus qu'un simple talon. A la mâchoire inférieure, le nom.

bre des dents est donc de six.

La formule dentaire, dans cette espèce, peut dès lors être résumée de la

façon suivante : quatorze dents en haut (sept de chaque côté), et douze en

bas (six de chaque côté) : nous avons, ainsi, un total de vingt-six dents.

Ajoutons que toutes sont parfaitement blanches, sans auciui indice, par con-

séquent, de coloration brune ou rougeàtre à leurs pointes.
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Je ne puis comparer cette espèce qu'au 60 /"É-^r [Crocidurci) Poensis, décrit en

1842 1 par M. Fraser, mais elle me paraît en être bien différente. M. Fraser, en

effet, dit que les pieds de cet Insectivore sont de couleur noirâtre, mais il garde

le silence sur la manifestation de cette nuance, dans la région du museau. Or,

dans nos exemplaires, ce dernier caractère existe, et les pattes ne diffèrent

pas du reste du corps par leur coloration. Les proportions de longueur de la

queue et du corps sont également différentes, car, quoique le premier or-

gane atteigne presque deux pouces - dans le plus petit de nos exemplaires, le

corps, mesuré directement, atteint trois pouces, longueur qui serait dépassée

facilement, si la mesure était portée le long de la partie médiane du dos. Il

devient dès lors évident que la Musaraigne occidentale diffère de la Musa-

raigne de Fernando Po, non-seulement par son mode de coloration dans la

région nasale et dans les pattes, mais encore par sa taille plus grande et sa

queue plus courte proportionnellement.

6. CROCinuRE ÉQUATORiALE. — Cvociclura (cquatorialis.

(Pl. XII, fig. 3
;
fig. 4, le crâne et le système dentaire.)

Supra nîgricans, infrà dilutior; caudâ, ad basin parum crassa, dimidiam corporix

partem superante.

Synon. Pachyura .equatorialis, Pchr., Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 154.

Notre type, de taille inférieure aux individus de Tespèce que nous venons

de décrire, est noirâtre sur le dessus et les côtés de la tête, ainsi que sur la

partie supérieure du dos; cette teinte s'éclaircit sur les flancs, de même que sur

le devant du cou, le thorax et l'abdomen. Les pattes sont de la couleur du dos,

les ongles de couleur cornée. La queue, de forme arrondie, peu épaisse à sa

base, va en s'eflîlant jusqu'à son extrémité, et est couverte de poils clair-semés.

Les poils du corps sont de couleur cendrée dans presque toute leur étendue;

c'est à peine si l'on aperçoit un peu de brun roux à l'extrémité. Ajoutons

1. Proceed. 0/ the zoological Society ofLondon, 1842, p. 200.

2. Voici les dimensions données par M. Fraser :

ab apice rostri ad caudfe basin... 3' 3"'.

caudae 1" 10"'.
Longitude
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que, sur les flancs, il existe des indices de la présence d'un appareil glandu-

laire.

Les dimensions de l'exemplaire que nous venons de décrire sont les sui-

vantes :

1 depuis le bout du museau jusqu'à la base de la queue (le lien pas-

Longueur ( sant sur le dos) 0" 093.

' de la queue (mesurée en dessus) 0, 057.

Distance du bout
)

à l'œil 0, 014.

du museau
i

à l'angle interne de l'oreille 0, 024.

Un second individu est de taille moindre; son prolongement caudal est plus

grêle et moins allongé, mais les nuances de coloration sont absolument

semblables.

Le crâne de cette espèce est excessivement semblable à celui de notre Cro-

ciclura occidentalis . Dans ce dernier type, cependant, il est un peu plus allongé,

et la partie bombée, située en arrière de l'espace inter-orbitaire, présente

des dimensions plus grandes, soit d'avant en arrière, soit de droite à gauche.

L'espace inter-orbitaire, au contraire, est plus comprimé de droite à gauche,

et plus allongé d'avant en arrière. Le nombre des dents est le même dans les

deux types, à Tune et à l'autre mâchoire. Semblable uniformité nous est

offerte par notre tête osseuse, d'individu plus jeune, chez laquelle la région

inter-orbitaire offre plus de largeur et moins d'allongement, ainsi que nous

l'avons déjà signalé chez l'adulte.

Ce type spécifique ne nous semble pouvoir être comparé qu'à celui que

nous avons nommé Crocidura occidentalis. Il s'en distingue de prime

abord par ses teintes plus foncées , sa taille moindre et sa queue plus

allongée. Or, ce dernier caractère doit être considéré comme étant d'une cer-

taine importance, car nous avons vu qu'il se présente également chez notre

jeune.

Les différences de forme qui se manifestent dans la comparaison des

crânes et que nous avons exposées plus haut, ne doivent pas non plus être

négligées; aussi, croyons-nous être dans le vrai en distinguant ces deux

espèces. Or, la découverte de ces deux types d'Insectivores par M. Aubry-

Lecomte, dans cette partie de l'Afrique, est un fait d'autant plus intéressant

pour la science, que, récemment encore, M. Temminck a émis l'opinion

que l'existence des Carnassiers insectivores sur la Côte de Guinée ne
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constituait point à ses yeux un fait démontré M. Pel n'ayant fourni aucun

animal de cet ordre dans ses envois au Musée de Leyde. M. Aubry-Lecomte

a été plus heureux que M. Pel; ses tentatives, pleinement couronnées de

succès, ont définitivement élucidé le problème de Géographie zoologique,

dont la solution était encore douteuse pour M. Temminck.

Signalons, en outre, à propos des espèces de Soricidés originaires du Con-

tinent Africain
,
que toutes celles récemment figurées ou décrites par

MM. Smith -, Sundeval ^, Peters sont bien caractérisées par le développe-

ment de leurs conques auditives, et ne présentent point l'atrophie de cet or-

gane, si particulier à nos Sorex fodiens et remifer^ du Continent Européen.

Tous ces faits sont évidemment confirmatifs de ceux que nous avons déjà

cités dans notre Mémoire sur la Manunalogie du Continent Africain s, travail

dans lequel nous avons considéré, d'une part, le développement de la

conque auditive comme étant un des caractères distinctifs des Mammifères

Africains, et énoncé, d'autre part, le principe que, parmi eux, se trouvaient

fort peu de Genres doués d'habitudes et de moeurs aquatiques.

7. Rat hypoxakthe. -— Mus hjpoxanthus.

Capite suprà, dorso ex magna parte brunneo rufis ; rhinario vivide rufo, dorso posficè cruri-

busque dilutioribus
; infrà omnino fulvus; pedibus /uscis; caudd, corpore longiore, suprà

nigricanie, infrà (jrisea.

Synon. Mus hypoxantiius, Pchr., Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 206.

Ce Rat, inférieur en taille au Mus rntlus, est brun roux sur les côtés et le

dessus de la tête, la plus grande partie du dos, les flancs et la face externe

des membres, soit en avant, soit en arrière. Dans toutes ces régions, les poils

sont doux au toucher, et allongés à des degrés divers : les poils laineux sont

de couleur ardoisée, les soyeux, doués de cette teinte à leiu' racine, sont en-

suite couverts d'anneaux bruns et roux; ces derniers sont surtout biendéve-

1. Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée, Mamm, p. 86.

2. Illustrât, of Zool. oj South Africa , Mamm., pl. xliv, xlv.

3. Kongs. J'elenskaps Handlingar, etc., 4842, p. 171 et 529.

4. ReiAe nacli Mossambique, Suugct/iiere, pl. xvin, fig. 2, 3, 4, 5.

5. Revue et Magasin de Zoologie, 1855, p. 209 (en note).
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loppés, et occupent rextrème pointe. La partie du museau située en avant des

yeux, et le pourtour des narines sont d'un roux plus vif : cette même nuance,

quoique plus affaiblie, est également fort perceptible sur la face postérieure du

membre postérieur et sur la partie la plus postérieure de la région dorsale.

Cette modification de coloration est principalement le résultat de la teinte plus

vive des anneaux de couleur l'ousse.

Toutes les parties inférieures, depuis le menton jusqu'à la région ano-géni-

tale, sont d'un roux jaunâtre à peu près uniforme; les pattes postérieures

d'un brun roux, les antérieures d'un brun noirâtre, les ongles brun de

corne.

La queue, plus longue que le corps, est occupée, dans toute son étendue,

par des anneaux formés par une succession de petites écailles noirâtres, des

intervalles desquelles s'échappent de petits poils raides de couleur jaunâtre.

En ce qui concerne le système dentaire, nous n'avons à signaler que la

couleur orange des canines.

Les dimensions de notre type sont les suivantes :

I

depuis le bout du museau jusqu'à la racine de la queue (le lien pas-

sant sur le dos.) 0'"164.

de la queue (mesurée en dessous) 0, 174.

Distance du bout ( à l'œil 0, 015.

du museau | à l'angle interne de l'oreille 0, 036.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec celle que M. Temminck a récem-

ment décrite ^ sous le nom de Mus rufinus. M. Temminck signale, en effet,

dans son type, la teinte rousse rougeâtre de la croupe^ de la base de la queue

et de la partiepostérieure des cuisses. Mais les différences se manifestent déjà

par le mode de coloration du ventre et de la gorge, indiqués comme gris

dans le Mus rufinus. En outre, les proportions de longueur du corps et de la

queue sont dissemblables dans les deux types ; dans le nôtre, elle est plus

longue que le corps; dans celui de M. Temminck, elle n'a que cinq pouces

d'étendue sur une longueur totale de onze pouces, ce qui indique qu elle est

plus courte que le corps. Le fait contraire constituant un des caractères

du Mus h)poxanthus , nous pensons que, jusqu'à plus ample informé, la

distinction que nous établissons est bien réelle.

1. Esquisses zoologiques sur la cûle de Guinée, Mammifères, p. 163.
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8. Rat hypoleuque. — Mus hjpoleucus.

Suprà bvunneo nigricans, parùm rufescenti tiiicfus, infra albus; pedibus fuscis; caudâ,

corpore longiore, omnino grisea.

Synon, Mus iiypoleucus, Pclir., Revue et Magasin de Zoologie, 1835, p. 206.

Ce Mu ridé, à peu près de la taille du Mus rattus, est brun noirâtre nuancé

de roussâtre sur le dos et l'extérieur des membres postérieurs; cette dernière

teinte est plus affaiblie sur le dessus de la tête, de même que sur le museau
;

elle se mélange de blanchâtre sur les flancs. Les poils de la région dorsale

sont noirs dans la plus grande partie de leur étendue et à leur pointe, qui

est précédée d'un anneau de couleur blanc roussâtre.

Toutes les parties inférieures, depuis le menton jusqu'à la région ano-géni-

taie, sont d'un blanc un peu jaunâtre; les pattes brunes, les ongles brun

de corne. La queue est occupée par des anneaux formés d'écaillés brunes,

séparées par des espaces gris, dont la couleur, devenue prédominante,

donne à cet organe, dans toute son étendue, la teinte que nous avons

signalée dans notre dia gnose.

Les dimensions de notre type sont les suivantes :

I
depuis le bout du museau jusqu'à la base de la queue (le lien pas-

Longueur
I

sant sur ledos) 0" MS.

[ de la queue (mesurée en dessous) 0, 475.

Distance du bout
j

à l'œil 0, 016.

du museau j à l'angle interne de l'oreille 0, 039.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec celle que nous avons décrite en

dernier lieu : elle s'en isole par l'absence à peu près complète des teintes

rousses dans la coloration du pelage, surtout dans les parties inférieures. Sous

ce dernier point de vue, elle se rapproche, par conséquent, des Mus eijthro-

leucus, musculoides et rufinus, de M. Temminck^, mais elle se distingue des

deux premiers par une taille plus grande, du troisième par des caractères de

la nature de ceux qui empêchent de la confondre avec le Mus hypuxanthus

.

\. Esquisses zoologiques sur la côie de Guinée, Mammifères, p. 460, 161, 163.
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9. Athéruue armh. — Aiherurn annata , Gerv.

Sous cette dénomination spécifique, M. Gervais a décrit, il y a quelques

années*, un individu que nous avons reçu du Gabon, toujouis parles soins

de M. Aubry-Lecomte. T^es poils du dessus de la tête et de l'intervalle inter-

auriculaire sont noirâtres, rudes au toucher, mais bien flexibles; ceux du

dessus du cou, dont la longueur va en augmentant, depuis l'arrière de la

tète jusqu'au milieu de la région dorsale, sont, au contraire, de véritables

piquants. Leur pointe est bien acérée, leur face antérieure un peu concave

au milieu, avec les bords relevés, ciliés de blanc dans presque toute leur

étendue, et se réunissant, ])our s'aplatir, à quelques lignes de leur extrême

pointe. La couleur de ces piquants est d'un ]>lanc un peu jaunâtre à la

racine et dans une moitié de leur étendue, le reste est noirâtre, avec la

pointe plus claire ; les mêmes teintes existent à la face postérieure ; le noi-

râtre s'y trouve seulement plus effacé, A la partie postérieure du dos, les

piquants deviennent plus allongés, certains d'entre eux ayant plus de dix

centimètres; leur forme est également différente, ceux qui sont doués

d'une plus grande longueur étant plus carrés à leur base et arrondis dans

la partie de leur trajet qui dépasse le niveau des autres piquants. Leur

couleur, à la base, est toujours d'un blanc un peu jaunâtre; ils sont plus

nettement et plus uniformément noirs dans le reste de leur étendue. Dans

cette partie du dos, on aperçoit entre les épines quelques poils raides, plus

allongés, parfois, que les plus longs piquants, ayant de la tendance à se

courber dans les directions qu'ils suivent; leur coloration est d'un noi-

râtre presque uniforme, car c'est à peine si, avant leur extrême pointe,

dont la teinte est moins foncée, ils présentent un anneau roussâtre. Les

piquants, situés plus en arrière, dans l'intervalle de séparation des mem-
bres postérieurs, sont moins allongés que les pi'écédents; mais ils l'empor-

tent toujours en longueur sur ceux qui occupent la partie antérieure du dos.

Certains d'entre eux, principalement sur les côtés , et plus profondément

situés, ont leurs pointes blanc jaunâtre, et ce mode de coloration est d'au-

tant plus perceptible qu'ils se rapprochent plus des parties latérales de la

1. llisloire naturelle des Mammifères, vd. !.
i).

334.
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base de la queue. Cette même région offre, surtout sur ses côtés, ces poils

rigides dont nous avons déjà dit quelques mots; moins allongés, ils s'y

trouvent colorés de même, mais, Tanneau blanc roussâtre, qui précède la

pointe, présente des dimensions plus étendues.

Sur les parties latérales du corps, les piquants sont plus développés dans

la région correspondante à la portion du dos, qui nous présente les épines

les plus allongées. Plus grêles et plus noirâtres au niveau des membres,

soit en avant, soit en arrière, ils sont, au contraire, plus blanchâtres sur

les côtés de la tête; dans cette dernière région, cette coideur occupe une

grande partie des piquauLs, et surtout leur pointe. Ce grand développement

de la coloration blanc jaunâtre est également fort saisissable dans l'inter-

valle de séparation des membres.

Toutes les parties inférieures sont occupées par des piquants plus flexibles

que ne le sont ceux des parties supérieures; ils sont également plus grêles

et de longueur plus uniforme. Dans leur intervalle, on aperçoit ch et là

des poils allongés de couleur plus foncée. Tout le dessous est blanc jau-

nâtre, mais la région thoracique, dans l'intervalle des membres antérieurs,

est occupée par une large bande d'un gris cendré.

Les pattes et les doigts sont couverts de poils un peu rigides, mais cepen-

dant flexibles ; leur couleur est partout noirâtre. Les ongles sont bi un corné.

La queue est, dans le premier quart de son étendue, entourée de piquants;

ils sont plus forts et noirs en dessus, plus grêles et blanc jaunâtre sur les côtés

et en dessous. Vient ensuite un espace jaunâtre couvert d'écaillés, dont les

intervalles donnent naissance à de petits poils, presque tous de couleur noire.

En arrière de cet espace, ces poils se multiplient, deviennent blanc jaunâtre,

s'allongent, et cet organe se trouve terminé par luie touffe de poils, ainsi

colorés, terminés par un renflement aplati, de même couleur, précédé d'un

certain nombre d'autres, tout à fait semblables, occupant d'espace en espace

toute rétendue de la touffe terminale.

Notre type est une femelle. Ses dimensions sont les suivantes :

Longueur totale, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité tics poils delà queue

(mesurée en dessus, le lien passant sur le dos ) O™ 573.

Longueur de la queue, jusqu'à l'extrémité des renflements ( mesurée en dessous). 0, 022.

Dis a ice du bout ( à l'oreille 0, 074.

eu mu e.iu ( à l'œil 0, 050.
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Cette espèce est-elle vraiment distincte, ainsi que le pense M. Gervais, de

\Allierlira nfricana, de M. Gray ^? La description de M. Gray est malheu-

reusement beaucoup trop concise; mais, celle de M. Bennett^, citée par

M. Gray, est presque en entier applicable à notre individu. La seule diffé-

rence nous est présentée par le mode de coloration des parties inférieures,

que M.Bennett dit blanc grisâtre, tandis que ces régions sont blancjaunâtre

dans notre type. La macération de notre exemplaire dans l'alcool saturé de

deutochlorure de mercure a-t-elle apporté quelque modification dans les

teintes du devant du cou et de l'abdomen? Le fait est fort possible, mais il

n'a point encore été constaté. La question de Tidentité possible de \Alherura

armata avec \ Atheriira africana est donc encore litigieuse. Espérons qu'elle

sera résolue par les Zoologistes Anglais, dont la position est plus favorable

que la notre, pour l'étude des Mammifères de Sierra Leone, lieu de prove-

nance de \ Atherura africana.

Quoi qu'il en soit, la présence, dans cette partie du Continent Africain, d'in-

dividus du Genre Athérure, Genre d'origine Indienne, confirme et justifie

les rapports déjà établis par nous, dans un travail antérieur^, entre la Faune

de l'Inde et celle de la zone méridionale du centre de l'Afrique. Les faits

observés en Ornithologie sont tout aussi confirmatifs de ces analogies. Qu'il

nous suffise, en terminant ce Mémoire, de citer, à ce sujet, les opinions émises

par M. Hartlaub.

« L'intime conformité des Mammifères de ces régions avec ceux des terres

« Indiennes, signalée par M. Pucheran, ne nous paraît pas, dit l'illustre Orni-

« thologiste, entièrement démentie dans la série ornithologique. La présence

« d'une espèce de Pitta; la création du nouveau genre Erjllirocercus , con-

« fondu jusqu'ici avec P/cnosphr/s ; la découverte d'une espèce de Napo-

« ?/jera, désignée par M. Cassin comme xni type aberrant; l'existence du genre

« Arcto/uj as, rappelant, par sa forme, celui créé par M. Hodgson sous le nom
« d^Hemichelidon; la ressemblance, sons le point de vue de la couleur, des

« deux espèces d'Indicateurs, particulières à l'Inde, avec celles d'Afrique;

« la présence, dans ce dernier pays, du genre f^erreauxia, confondu avec

« les Sasia et Fii'ia, de l'Inde ; la découverte du nouveau genre PhasiduSy

1 . Ânnah oj natural historij, vol. X, p. 261

.

2. Gardens and Ménagerie of the zoological Society, \o\. \, Quadrupeds, p. 175.

3. Revue et Magasin de Zoologie, 1 8oS, p. 530, 551

.
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« intermédiaire entre les ISumida et le Gallophasis; la présence commune du

« genre Podica; la découverte du Coturnix Adaîisojiii, du Gabon, repré-

« sentant le Coturnix excalfactoria, forme de Coturnidé, regardée jusqu'ici

« comme exclusivement Indienne, enfin, l'existence tout à fait spéciale d'es-

« pèces appartenant à des Familles ou à des Genres nombreux et bien carac-

« lérisés dans l'Inde, des Bucconidés^ par exemple, ou du genre TrichophoruSj

« dont les espèces Indiennes et celles d'Afrique se confondent génériquement,

« par suite de leurs ressemblances; tous ces faits sont bien propres à montrer

« que l'Ornithologie confirme entièrement une semblable affinité, etc., etc. ^ »

I . System der Ornithologie fVest Africa's, p. xiv.
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INTRODUCTION

Parmi les questions générales que soulève Télude des animaux,

l'une des plus intéressantes est celle qui a pour objet la zoologie géo-

graphique, science encore assez nouvelle, dont BulTon jeta les pre-

miers fondements.

Chercher à tracer la zone d'habitation de chaque espèce et à bfen

constater si chacune d'elles y est retenue par des limites fixes et inva-

riables, puis grouper ensuite les espèces suivant les régions qu'elles

occupent, ou, en d'autres termes, dresser ce que l'on est convenu,

à l'exemple de Linné, de nommer la Faune d'un pays, c'est apporter

les plus utiles matériaux pour l'avancement de cette science. Plus

Abcuives du Muséum. T. X. 18
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on s'altacliera à explorer avec soin, dans des localités exactement

circonscrites, leurs productions naturelles, et plus les faunes par-

tielles se multiplieront, moins on éprouvera de difficultés ])Our

essayer de connaître les lois de la répartition des êtres qui vivent

à la surface de la terre et dans le sein des eaux.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler tout ce que la zoologie géogra-

phique doit à Buffon, Dans l'exposé de ses grandes vues sur la diver-

sité des animaux selon les pays qu'ils habitent, n'a-t-il pas donné,

comme le fait remarquer M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, « les

preuves les plus éclatantes de la puissance d'invention, et l'on dirait

volontiers de divination, que la nature lui avait accordée?'^ » La

plupart des idées émises par Buffon sur ce sujet, que nul n'avait

abordé avant lui, sont universellement admises. Quelques autres

cependant ne se sont point trouvées justifiées par les observations

ultérieures, qui, de plus, ont appris bien des faits ignorés à l'époque

où l'illustre naturaliste cherchait à démontrer cette vérité, si bien

établie maintenant, que « chaque animal a son pays, sa patrie natu-

relle, dans laquelle il est retenu par nécessité physique. » « Chacun,

ajoute-t-il, est fîls de la terre qu'il habite, et c'est dans ce sens qu'on

doit dire que tel ou tel animal est originaire de tel ou tel climat. »

[Hist. du Lion, Œuvres, t. m, p. 1, édit. de M. Flourens.) Il revient

encore sur cette même idée dans son Discours sur les animaux

communs aux deux continents : « L'homme est le seul des êtres vivants

dont la nature soit assez forte, assez étendue, assez flexible, pour

pouvoir subsister, se multiplier partout, et se prêter aux influences

de tous les climats de la terre; nous verrons évidemment qu'au-

cun des animaux n'a obtenu ce grand privilège; que, loin de pou-

voir se multiplier partout, la plupart sont bornés et confinés dans

de certains climats et même dans des contrées particulières. » « Ceux

1. Essais de zoologie générale, 1841, p. 428.

Toutes les propositions du grand naturaliste ont été exposées avec soin par M. Flourens dans ?»

savante Hist. des travaux et des! idées de Buffon, chap. viii.
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d'un continent, dit- il encore^ ne se trouvent pas dans l'autre. »

[Id., t. m, p. 53.) 1

Les premiers documents sur la patrie d'un assez grand nombre
d'animaux ont été fournis par des voyageurs qui , ne pouvant pas

apporter dans leurs déterminations spécifiques une expérience suf-

fisante, se sont souvent bornés à consigner dans leurs récits quel-

ques noms vulgaires 2 ou scientifiques, mais souvent peu exacts

Ces faunes si incomplètes ont été peu à peu perfectionnées. Depuis

celle de la Suède (Fauna suecica sislens animalia Siieciœ regni, 1746),

dans laquelle l'immortel auteur du Systema naturœ a laissé le mo-
dèla le plus parfait, un assez grand nombre de zoologistes se sont

appliqués à décrire les animaux d'une même contrée. Tantôt alors,

leurs études ont embrassé toutes les classes du règne animal, tantôt,

au contraire, ils ne se sont occupés que de quelques-unes ou même
d'une seule de ces classes.

On a dressé les faunes particulières de presque toutes les grandes

divisions territoriales, mais en outre, dans celles qui ont une vaste

étendue, des faunes spéciales à des contrées plus limitées.

De toutes les parties du monde, c'est l'Europe dont la zoologie

a été le plus étudiée, et en France, on doit au zèle des naturalistes

des explorations minutieuses et pleines d'intérêt de plusieurs pro-

vinces ou départements.

1. Les animaux acclimatés dans des pays autres que ceux d'où ils tirent leur origine sont cependant

une preuve des changements auxquels ont pu être soumises des espèces encore trop peu nombreuses.

Voyez, à ce sujet, dans le Bullel. de la Soc. impér. zool. d'acclimatation (1854, t. I, p. vu), le

Discours à'onvevimQ de M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire président, et [Id., p. 1) un Rapport de

M. le D' Richard (du Cantal). Buffon, au reste, dans le Discours sur les animaux de l'ancien continent

et à la fin de celui qui est relatif aux animaux du Nouveau-Monde (Zd., p. 37), revient à plusieurs

reprises sur la possibilité de ces introductions.

2. Buffon, en indiquant les différences qui distinguent les animaux du Nouveau-Monde et ceux de

l'ancien, fait très bien sentir les inconvénients de l'emploi des noms vulgaires pour des animaux

nouveaux qui n'ont le plus ordinairement qu'une vague ressemblance avec ceux dont on les rapproche

ainsi. « La pente naturelle que nous avons à comparer les choses que nous voyons pour la première

fois à celles qui nous sont déjà connues, jointe à la difficulté presque invincible qu'il y avait de pro-

noncer les noms donnés aux choses par les Américains, sont les deux causes de cette mauvaise appli-

cation des dénominations, qui depuis a produit tant d'erreurs. » (/c/., t. lll, p. 28.)
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Pour les deux x\mëriques eu général, et j)our un certain nombre
soit des Elats de l'Union, soit des divers j)ays du continent aus-

tral, il a ëtë publié des catalogues descriplils des animaux qui s'y

rencontrent.

Il en a été de même pour des régions plus ou moins étendues de

l'Asie, depuis la Sibérie jusqu'à l'extrémité la plus méridionale de la

presqu'île de Malacca et jusqu'à l'île de Ceylan; puis, en outre, de

l'ouest à l'est, de l'Arabie au Japon.

Quant à l'Afrique, dont un des points doit spécialement m'oc-

cuper ici, j'ai des travaux nombreux et intéressants à citer*.

Ainsi, on trouve beaucoup de renseignements sur les animaux

du territoire de notre vaste colonie septentrionale dans les publi-

cations encore inachevées de la Commission scientifique française

de l'Algérie, ^ qui a été également bien étudiée par MM. Moritz

Wagner^ et Eicliwald ^. Quant à l'Egypte, il est à peine nécessaire

de rappeler, tant il est devenu célèbre, le splendide ouvrage édité par

le gouvernement, à la suite de la grande et mémorable expédition

française^. La côte occidentale de la mer Rouge, et particulière-

ment l'Abyssinie, ont été Irès-utilement explorées par MM. Elirea-

4. Quand on étudie la faune d'Afrique, on trouve un grand intérêt à suivre dans leurs explorations

difficiles et dangereuses les voyageurs qui nous ont appris à connaître celte contrée. On est alors plus

frappé de la justesse des IjcUes considérations que, dans ses célèbres Tableaux de la nature, l'illustre

de Ilumboldt a présentées sur les steppes de ce vaste continent (Traduct. de Eyriès, t. 1, p. 9-14

et 28-30). Elles restent vraies, quoique les grands lacs intérieurs récemment découveils ne fussent

pas connus à l'époque où l'ouvrage fut écrit (1808).

2. Les Reptiles et les Poiisons ont été déciits par M. Guichenot, aide-naturaliste au Muséum et

membre de la commission.

3. Reisen inder Regentschaft Àlgier in 1836-1838. Parmi les habiles collaborateurs que M. Wa-

gner s'est adjoint-, je dois citer M. Schlegel, à qui il a confié le soin défaire connaître les Reptiles

qu'il avait rapportés.

4. Naturhistorische Bemerlnmgen iiber Ahjier und den Atlas,, 1846, in Nouv. Mém. de la

Soc. inipér. des natur. de Moscou, 1831, t. IX, y. 331.

5. Beaucoup de faits relatifs à l'histoire des Reptiles et des Poissons de ce pays ont été consignés

dans la description de l'Égypte par Ét. Geoffroy Saint-llilaire, qui s'était associé pour l'achèvement

de son travail la savante collaboration de son fils, et avait confié à Audouin le soin de terminer

que Savigny avait laissé intenompu.
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berg et Hempricli^, par M. Ruppell^ et par Lefebvre, Quar-

tin-Dilloii et Ant. Petite

M. Heckel a décrit un assez grand nombre de poissons dans la

relation des voyages de M. Russegger^. M. liOuis Rousseau , aide-

naturaliste au Muséum, à qui l'on doit d'intéressants écliantillons

de la faune madécasse, a recueilli des animaux sur quelques points

circonsc rits de la cote du Zanguebar. les professeurs Peters*

et J. Bianconi ^ ont fourni d'importantes notions sur ceux du

Mozambique. Enlin, pour l'Afrique australe, visitée avec fruit

dans le siècle dernier par Kolbe^ et par le naturaliste Sparman»,

il suffit de citer les noms de I^evaillant^, de Delalande, de MM. Ver-

reaux et de Delgorgue^"^, pour rappeler les enrichissements que

notre établissement national a dus aux pénibles recherches de ces

courageux explorateurs d'un pays dont les animaux jusqu'alors

étaient à peine connus. Il faut surtout mentionner le magnifique

recueil publié par le docteur André Smith, après un long et

fructueux séjour dans la colonie du cap de Bonne-Espérance

1 . La relation de leur expéiiition se compose de plusieurs parties, au nombre de cinq, et relatives

aux différentes réi^ions de rAti i(iue orientale qu'ils ont visi'ées.

2. Jl/as zu der Relse im nordlichen Afrika^ 1827, et Neue JVirbethiere zu der Fauna von

Abijssinien gehôrig, 1835.

3. roynç/e en Abijssinie exécuté pendant les années 1839-43.

Le t. VI de cet ouvrage renferme l'histoire des R'^plilcs et des Poissons par M. Guichenot.

4. lleisen in Europa, Asien und Afrika, 1835-1841; dans le t. II, 3"= livr. 1846-49, M. Ileckel

a joint il son travail des renseignements sur les poissons fossiles.

5. Reise nach Mossambique, grand ouvrage en voie de publiration commencé en 18o2. Beaucoup

d'animaux ont été décrits par ce zoologiste in Monatsbericht der Kœn. Preuss. ff-'issenschaften.

Les Reptiles se trouvent dans le volume de l'année 1854.

6. Specimina zoologica Mosambicana. Ouvrage en voie de publication, commencé en 1850.

7. Reise an das Cap de Bonne-Espérance, 1719.

8. Reisen in AJrika, etc., 1783, trad. franc, par Lctourneur, 1787.

9. Voyages, 1790, etnouv. éd., 1798 et 1819.

10. Voyage dans l'Afrique australe, 1847. 2 vol. in-8°.

11. Illiistratiuns of the zool. of S. Africa, en particulier, Reptiles, 18 , et Poissons, 1849
,

planches avec un texte explicatif.

Tout récemment, M. le comte Francis de Castelnau, consul de France au Cap, y a formé des col-
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On n'a cependant parcouru qu'une petite partie de ce pays, dont

d'immenses étendues sont encore inconnues aujourd'liui , surtout

dans sa région centrale. Tant de difficultés s'opposent aux courses

lointaines dans ces contrées presque inaccessibles^ qu'on ne saurait

trop admirer les entreprises récentes et hardies de certains voyageurs.

Je n'ai point à tracer leur itinéraire, car si la courageuse persé-

vérance qui soutenait leur ardeur a rendu les plus utiles services à

la science des géographes, elle n'a fourni qu'un assez faible con-

tingent à la zoologie, comme il est facile de le concevoir, en raison

des obstacles de tout genre dont ils étaient entourés. Plus heureux

que ceux-ci
,
d'autres, au milieu de circonstances moins défavorables,

visiteront de nouveau la mer intérieure du Soudan oriental : le lac

Tchad ou Tsad. (Voyez sur la carte géographique annexée à ce tra-

vail la route suivie par M. le D' Barlh.)

lections de Reptiles et de Poissons remarquables par le nombre des échantillons recueillis dans un

court espace de temps.

Je ne cite ici que les voyages récents sur le continent africain et qui ont le plus seni les progrès

de la zoologie. Beaucoup d'autres, mais moins importants à notre point de vue, sont mentionnés par

M. A. Lasègue dans le livre où, tout en s'occupant plus spécialement des végétaux, puisque c'est une

description et une histoire du Musée botanique de M. Delessert, ISio, il a cependant parlé de bien

des voyageurs qui ont récolté des animaux en même temps que des plantes (p. IGO-ISo et 504).

Une grande partie du 4' volume (p. 1-367) de la Bibliothèque universelle des voyages de Boucher

de la Richarderie, 1808, est consacrée à l'analyse des voyages en Afrique, ils sont groupés dans cinq

Sections suivant les divisions géographiques de ce vaste pays.

1. Des trois compagnons de route, les docteurs Baith et Overweg et M. James Richardson, les

deux derniers ont succombé.— Le docteur Barth, après s'être dirigé seul du Gra.'.d Lac vers Tim-

bouktou en traversant des contrées jusqu'alors inconnues, est revenu à cette mer intérieure. De là,

il a poursuivi, avec le docteur Vœgel, qui l'y a rejoint, son projet de gagner le Zanguebar.

Le grand ouvrage de .M. Barth fournit les renseignements les plus complets sur les résultats de

ses voyages, qui auront si bien fait connaître des pays jusqu'alors complètement ignorés des Euro-

péens. Il est publié en allemand ainsi qu'en anglais, et son titre, dans Citte dernière langue, est :

Tracels and discoveries in north and central Africa, 5 vol. in-8", fig., 1857-58.

Voyez sur l'exploration du lac Tchad par le docteur Overweg [Revue coloniale, t. XIV, 2* série,

p. 294). On sait par lui que cette vaste nappe d'eau nommée aussi Tsâd, Grand Lac, qui s'étend du

42' au \ o' degré de latitude boréale, a une cinquantaine de lieues de longueur; elle est peu profonde

même dans ses parties centrales. Ses bords, couverts de roseaux où s'abritent les Crocodiles et les

Hippo[iotames, se prolongent en terrains marécageux. Il s'y trouve également des Tortues (Barth,

Travels, t. I, p. 542, et t. III, p. 74.
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On viendra à mieux connaître et l'on connaît déjà moins impar-

faitement, comme le prouvent en particulier les collections récentes

de M. le comte de Castelnau^ le lac jN'gami de l'Afrique australe,

découvert en 1849 par le révérend David Livingstone, médecin

et missionnaire protestant, avec qui MM. Oswell et Murray, en lui

prêtant le secours de leur fortune, partagèrent l'honneur et les

dangers de Texpédition ^. (Voyez sa roule sur la carte ci-jointe.)

IjCS explorations deviendront plus fréquentes entre la côte du
Zanguebar et l'immense mer intérieure dite mer d'Uniamési ou de

1. Le trajet se fit dans la direction du sud au nord. Pendant 300 milles, en traversant le vaste

désert du Kalahari, qui s'étend entre les 20« et 2C' degrés de longitude et les 21' et 27" de latitude,

les voyageurs eurent beaucoup à soufifrir du manque d'eau. « On peut se représenter leur joie, dit

M. le pasteur H. Paumier dans un récit abrégé, mais très-exact, des découvertes du docteur Livingstone

{VAfrique ouverte, 1838, p. 37), lor?que après tant de jours du plus pénible voyage, ils virent

cesser ces régions désolées et se trouvèrent sur les bords d'un cours d'eau large et profond, le Zouga,

tout ombragé d'arbres magnifiques dont quelques-uns leur étaient inconnus. Accueillis avec l'hospi-

talité la plus cordiale par les habitants disséminés sur ses rives, ils apprirent que le Zouga sortait

d'un lac, le lac N'gami, situé à 300 milles plus au nord. Ils atteignirent cette vaste nappe d'eau longue

d'environ vingt lieues, et que nul Européen n'avait encore visitée. »

Plus fard, en 1853, un jeune Suédois, M. Andersson, fut le premier qui, de la côte occidentale de

l'Afrique, pénétra jusqu'au lac [Nouv. Ânn. des voyages, 1854, t. III, p. 116).

Un nouveau voyage du docteur Livingstone, en 1833, a conduit cet intrépide explorateur bien au

delà de ce lac. Il est allé jusqu'au Zambèze, dont il a remonté le cours, puis il a atteint les confins du

territoire d'Angola, et il est arrivé à Saint-Paul de Loanda, sur la côte occidentale d'Afrique, parcou-

rant ainsi, depuis le cap de Conne-Espérance, une distance de 2,500 milles, après avoir traversé de

vastes contrées inconnues, au milieu de fatigues et de périls sans nombre.

Il est revenu ensuite, non sans de nouveaux dangers, vers les régions centrales. Durant ce voyage,

il a découvert le lac Dilolo, situé vers le il' degré de latitude sud à 1,330 mètres environ au-dessus

du niveau de la mer, mais à 330 mètres plus bas que la chaîne de montagnes qui entoure le bassin

central de l'Afrique, ancienne mer intérieure sans doute desséchée par suite de soulèvements volca-

niques. Nous verrons plus loin l'influence remarquable que ces conditions géologiques des régions

centrales généralement admises aujourd'hui paraissent avoir exercée sur la distribution des Reptiles

à la surface de ce vaste continent.

Rentré à Lynianti
, Livingstone entreprend un nouveau voyage de l'ouest à l'est , en suivant le

Zambèze, qui l'a amené à ses embouchures, sur la côte de Mozambique, à Quillimane, d'où il a

fait voile pour l'Angleterre, à la fin de 1856.

On peut consulter sur le lac N'gami, l'extrait des voyages de M. Livingstone, par M. Paumier, ou

mieux encore l'ouvrage que ce courageux missionnaire a lui-même publié ( iMissionanj travels and

researches in soulh Àfrika, 1857) , et qui a été récemment traduit en français, ainsi que la Revue

coloniale, t. XV, t' série, p. 193.
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Njassa, ou Lien encore Ukërcwé, que l'on suppose élre large de 2 à

300 kilomètres, dans sa région seplentrionale, et qui s'étend du 12*

degré de latitude méridionale jusque vers l'équateur^ c'est-à-dire

sur une longueur de plus de 1 ,200 kilomètres*.

Outre les voyages accomplis dans le but de visiter les régions

australes et le centre de l'Afrique encore si peu connu malgré ces

hardies et périlleuses tentatives dont je viens de rappeler, d'une

façon très-sommaire, quelques-uns des principaux résultats, d'autres

entreprises doivent être mentionnées. Je veux parler des efforts faits

à différentes époques ])Our arriver à connaître les sources du Nil,

ainsi que le cours et les bouches du Niger.

Le premier de ces fleuves résulte, on le sait maintenant, de la

jonction du fleuve Blanc, que l'on suppose venir des montagnes de

la Lune, et du fleuve Bleu, dont la source est plus à l'est en Abys-

sinie, mais le Nil n'est pas encore suffisamment connu dans les

régions où ses deux principales branches prennent leur origine.

Les vice-rois d'Egypte, dans les vingt dernières années , n'ont rien

i. Dès 1835, l'attention avait été appelée sur co grand lac d'eau douce qu'on dit être abondant

en poissons qui r:ous sont encore inconnus, et dont les géographes anciens et du moyen âge n'avaient

parlé qu'en termes vagues. Cependant il ne fut signalé d'une manière précise qu'en 1848, grâce aux

renseignements fournis à MM. lîebmann et Erliardt par les hommes faisant partie des caravanes,

puis aux actives investigations de ces deux pasteurs. Les caravanes, pour les besoins du commerce

entretenu avec les navires européens qui fréquentent la côte du Zanguebar, gagnent les régions cen-

trales par trois ou quatre routes tracées de l'est à l'ouest. Elles se dirigent ainsi vers cette mer inté-

rieure, dont la distance, en partant de la côte, ne peut pas être franchie en moins de quatre-vingts

jours, la journée étant de six à huit heures de marche. Trente jours suffisent pour les caravanes qui

partent de Quilloa, port situé un peu au-dessus du 9" degré de latitude sud.

Les Nouvelles annales des voyages [6" série, 2' année, t. II, 1856, p. 2o7 et 272) renferment

deux articles irès-intére>sants sur plusieurs des explorations entreprises depuis une vingtaine d'an-

nées dans les régions centrales de l'Afrique. L'un, dû à M. V. A. Malte-Brun, est une Notice sur les

découvertes récentes des missionnaires dans VAfrique équatoriale et sur l'existence de plusieurs

grands lacs dans l'intérieur de ce confinent. L'autre travail e.-t un mémoire de M. J. Erliardt, pour

l'explication de la carte de l'Afrique orientale et centrale composée par lui et par M. J. Rebmann.

On trouve de bons résumés des voyages à travers l'Afrique intérieure dans l'excellent recueil qui

se publie depuis 1833 sous le titre de Magasin pittoresque. Vf'ez, en particulier, 18îi1, p. 30 et

46; 18oo, p. 321
;
18o6, p. 327 et 384.



REPTILES ET POISSONS DE l'aFRIQUE OCCIDENTALE. 145

épargné pour faire explorer les contrées que J3aigne le Nil Blanc*.

Un des voyages les plus récents sur ce grand cours d'eau est celui de

M. Vaudey, que la mort accidentelle et tragique de cet intrépide voya-

geur est venue interrompre à la fin de 1853, ou vers le commence-
ment de 1854, au moment où il allait adresser de nouvelles richesses

au musée de Turin, qui avait déjà reçu de lui un premier et

important envoi (Nouv. Ann. des Voy., série 1854, t. III, p. 117).

Quant au Niger, ce fleuve mystérieux, comme on le désigne quel-

quefois avec raison, à cause des hypothèses nombreuses et variées

auxquelles a donné lieu son cours, qui décrit sur le sol de l'Afrique

centrale un grand arc irrégulier de 900 lieues au moins de déve-

loppement, on est bien loin encore d'en posséder une connaissance

parfaite^. On manque particulièrement de notions sur la faune de

1. L'illustre Méhémet-Ali ordonna une première expédition en 1839 et 1840, commandée par le

capitaine Selim, puis une seconde, qui (ut exécutée de 1840 à 1842, et enfin une troisième. La direc-

tion scientifique des deux dernières fut confiée à un Français, M. d'Arnaud. Elles eurent les plus

heureux résultats pour la zoclogie, car nos collections renferment un assez grand nombre d'animaux

intéressants recueillis par les soins de cet habile ingénieur. — Tout récemment, une nouvelle explo-

ration devait ttre entreprise et dirigée par M. le comte d'E^cayrac de Lauture qui, dans l'ouvrage

qu'il a publié en 1853 : Le désert et le Soudan, a signalé les incertitudes des géographes touchant

l'origine du Nil Bbnc. Sans oser se prononcer, comme il le fait remarquer, sur une question si difH-

cile et qui di\ ise tant d'hommes éminents, il pense qu'on peut regarder aujourd'hui comme probable

que ce fleuve prend sa source au sud de l'fiquateur, vers le 6* degré environ et sort d'un grand lac,

dont il a lui-mêTe entendu parler à Zanzibar p. 63). — Voyez, à ce sujet, (Bull. Soc. Géogr. Paris,

1859), les résultats de l'expédition de MM. Burton et Speke.

2. A l'occasion du voyagi» déjà mentionné plus haut et accompli par le docteur Barth qui, du lac

Tchad, s'est dirigé à l'ouest vers Timbouktou, en remontant le cours du Niger dans la zone comprise

«ntre les IC et 20"^ degrés de latitude nord, l'illustre professeur Cari Ritter, de Berlin, a publié un

important travail. Ce morceau, habilement annoté par M. Gumprecht, a été traduit en français dans

les Nouv. Ann. des voyages, o' série, 10' année, 1854, t. IlL p. 257-297, sous ce titre : Les explo-

rat' urs du Soudan occidental et du cours du Niger depuis le xvi' siècle jusqu'à nos jours. Là,

se t' ouvent d'î nombreux et intéressants détails sur cette question ardue de géographie. Elle avait été,

au reste, savamment étudiée déjà par un lieutenant de la marine anglaise, M. Bêcher, dans une intro-

duction historique au Journal d'une expédition entreprise par les frères Richard et John Lander

dans le but d'explorer le cours ainsi que les embouchures du Niger, et traduit dans notre langue par

M°" Louise Sw. Belloc, en 1832. — Je dois, en outre, signaler un livre très-riche de faits dû à

M. F. de Lanoye : Le Niger et les explorations de l'AJrique centrale depuis Mungo-Park, jus-

qu'au docteur Barth, 1858.
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ses eaux et des pays qu'il traverse. Nous devons le regretter, car il

est compris en partie dans les régions du continent africain dont je

me propose de décrire dans ce mémoire les reptiles et les poissons.

Ap])elé à déterminer et à classer une assez riche collection

rapportée du Gabon par Tliabile aide-commissaire de marine,

M. Aubry-Lecomte, et offerte par lui au Muséum, qui déjà possé-

dait, par les soins de M. Bouët, commandant supérieur du Gabon et

de MM. les docteurs Franquet et Petit chirurgiens de la marine,

un certain nombre d'espèces de la même contrée, j'ai pensé devoir

étendre le cadre de cette étude. Il m'a semblé que je répandrais

peut-être sur mon travail plus d'intérêt, en élargissant la zone un

peu circonscrite dans laquelle je devrais me renfermer si je ne

parlais que des animaux du Gabon.

J'ai donc rassemblé, pour les soumettre à un nouvel examen

comparatif, toutes les espèces de reptiles et de poissons que le

Musée de Paris a reçues soit anciennement, soit depuis peu, d'une

portion assez étendue de l'Afrique occidentale. Laissant de côté

le grand désert du Sahara, dont les animaux nous sont encore

presque complètement inconnus, j'ai pris pour limite supérieure

les contins du Sénégal, un peu au dessus de Saint-T-ouis, c'est-à-

dire le 17^ degré de latitude nord. L'équateur, ou plutôt le Gabon,

qui s'étend à peine au delà, établit la limite méridionale de cette

région, dont la côte et quelques-unes des îles voisines (Gorée,

les Bissagos, celles de Fernando-Po, du Prince et de San-Thomé),

sont jusqu'à présent les parties les moins incomplètement explorées.

Aussi, est-il à peine nécessaire d'ajouter que cette zone, qui com-

prend ainsi la Sénégambie et la Guinée, est presque exclusivement

celle du littoral de ces vastes régions. (Voy. la carte ci-jointe.)

Sur ce littoral, je dois citer en particulier l'Etat de Liberia

car sa faune a été l'objet d'études déjà nombreuses de la part des

L'État de Liberia, dont la capitale est Monrovia, a été fondé à la Côte des graines en 1820, sur

les bordi et à l'embouchure du Mesurado, vers le 7* degré de latitude nord par la Société de coloni-
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Américains, et le Gabon. A peine connu jusqu'à présent des

naturalistes, ce petit territoire, dont le nom est celui du fleuve

qui le parcourt, resta pendant longtemps sans importance pour

les Européens. C'est, en effet, dans l'année 1842 seulement, que
fut décidée la fondation d'un établissement français sur les bords

du golfe formé par l'emboucliure du Gabon. En 1845, des mis-

sionnaires français y abordèrent, mais déjà depuis un an, le

missionnaire américain Wilson cliercliait à répandre la parole de

Dieu parmi les populations riveraines

sation des hommes de couleur libres des États-Unis siégeant à Washington. Ses commencements

furent difficiles à cause des attaques dirigées contre les nouveaux colons par les tribus environnantes.

Aujourd'hui cependant, sa prospérité s'est beaucoup accrue, et autour du Liberia proprement dit, il

y a une population indigène, de 3 à iOO,000 âmes, qui subit, d'une façon plus ou moins directe,

l'influence de cet état républicain. — Plus au sud, également en Guinée, et sur la même côte, près

du cap des Palmes, la Société de colonisation particulière de Baltimore a fondé, en <83l, une

colonie analogue, sorte de satellite de la précédente : « Maryland in Liberia. »

A l'occasion de ces nouveaux établissements, dont l'importance pourra s'accroître beauccup, l'.ln-

nvaire des Deux Mondes, 1857-58, p. 882, a présenté des considérations très-intéressantes relatives

aux changements survenus depuis quarante ans sur la côte de Guinée. Ainsi, des ports y ouvrent

aujourd'hui leur refuge; la traite y a presque entièrement disparu; des villes se dressent avec leurs

magasins, leurs hôpitaux et leurs autres établissements d'utilité publique ; nombre de petits bâtiments

entretiennent enire elles un commerce actif et leur portent les produits mutuels de leurs industries.

1. En 1819, Edvv. Bowdich, dans la relation d'une mission au royaume d'Achanti accompagnée de

notices géographiques sur d'autres parties de l'Afrique intérieure {Missionfront cape Coast castle to

Ashantee, etc.), a consacré le chap. xiii de la 2"= partie de son ouvrage au Gabon, dont il trace une

esquisse détaillée (p. 422-452). 11 y traite non-seulement de la situation géographique du fleuve et du

pays que baignent ses eaux, mais des particularités relatives aux usages et aux mœurs de ses habitants.

Depuis lors et assez récemment, on a eu, par difi"érents voyageurs, de nouveaux détails instructifs

et pleins d'intérêt sur ce pays maintenant ouvert à notre civilisation et à notre commerce.

Je citerai, en particulier, M. Hecquard, officier supérieur de nos armées et ancien commandant du

du fort de Backal
(
Foy. sur la côte et dans l'inlér. de VAfr. occident., 1853); M. Léop. de Folin

(extraits dans le J/ag-os. pittor., 1853, p. 13 et 345); M. de Keralhet (extr. Id., 1856, p. 201);

M. le capitaine Vignon, commandant militaire du comptoir français au Gabon [Nouv. Ann. des voy.,

6« série, V année, 1856, t. IV, p. 281); AL L. Gautier-Laboullay, et M. le docteur E. Franquet, chi-

rurgiens delà marine (Lefires adressées par le premier à l'administration du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris, et par le second, à M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, et insérées l'une et l'autre par ce

professeur à la suite de son Mémoire, dans le présent volume des Archives, p. 83-96).

Ces indications bibliographiques peuvent être complétées par d'autres relatives aux mêmes points

de la côte occidentale, et qui sont consignées par M. V. A. Malte-Brun dans des notes ajoutées au tra-

vail de M. Vignon cité plus haut.
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Celte colonie naissante, où les principaux articles de commerce

sont l'ivoire et le caoutchouc, semble appelée à acquérir une grande

importance, non sur la rive gauche du lleuve, qui est marécageuse

et malsaine, mais sur la rive droite, à cause de la l'ertllité du

pays. C'est ce que prouvent les heureux résultats des eflbrts tentés

par M. Aubry-Lecomtc pour y introduire des cultures nouvelles'.

On possètle aussi des documents sur les îles Fernando-Po,

San-Thomé et du Prince, voisines delà côte. Cette dernière île, qui

appartient aux Portugais, est d'une richesse et d'une fécondité

de végétation admirables, dit IM. Hccquarcl, et il ajoule c[ne le

Gabon est situé clans des conditions tout aussi favora]>les.

A noire point de vue, il ollre cet intérêt particulier cju'il a

procuré aux zoologistes, clans ces dernières années, des matériaux

précieux. On en a la preuve ])ar les résultats importants auxc[uels

M. Isidore GeofiVoy Saint-Hilaire a été conduit clans ses éludes

sur le grand singe nommé Gorille Gina (^Archives du Muséum, t. X,

p. 1-81, pl. i-viii), et c[ui sont conq^lélées par les savantes recherches

Le nom de notre compatriote reviendra souvent dans la suite de ce travail, à cause des richesses

que lui doivent les collections zoologiques du Muséum. Ce n'est cependant pas sous ce rapport seule-

ment qu'il convient de rappeler ses titres à la gralilude publique. La Société impériale zoologique

acclimata lion en a jugé ainsi, k)rs(iu9, dans sa séance solennelle du 10 février 1857, elle lui décer-

nait sa seconde médaille d'or hors classe, en accompagnant celte flatteuse distinction du compte

rendu suivant ; « Do nombreuses considérations, de l'ordre le plus élevé, désignaient M. Aub ry

Lecomie aux sufTrag-s de la Société. En effet, notre honorable confrère a enrichi (lar d'incessan's

travaux, au risque de sa santé et de sa vie, un pays qui n'offrait naguère à ses habitants et aux voya-

geurs amenés à sa côte par le sort ou par le devoir qu'une retraite inhospitalière et privée des choses

les plus nécessaires à la vie; je veux parler du Gabon. Ce pays doit a M. Aubry-Lcconite de nom-

breuses introductions et acclimatations : la création d'un troupeau de bœufs qu'il s'est procuré dans le

royaume de Bénin, et un grand nombre de plantes alimentaires. Les services qu'il a rendus au Gabon

peuvent se diviser en doux classes. Dans la première, nous rangerons les cultures destinées au bien-

être de la Colonie : telles sont celles du Café, du Cacao, de la Vanille, de la Cannelle, de l'Arbre à pain

et de beaucoup d'autres végétaux. Dans la seconde, nous placerons les cultures affectées pour ainsi dire

aux étrangers, celles des légumes d'Lurope, qui ont tous réussi, hormis la Pomme de terre. Dans les

deux classes, une égale reconnaisance est acquise de la part des in ligènes et de la part des voyageurs

à M. Aubry-Lecomte, au bienfaiteur de cette contrée maintenant, grâce à lui, riche et hospitalière. »

(Rapport au nom de la Commission des récompenses par M. le comte d'Eprémesnil, secrétaire-géné-

ral, Bullet. de la Suc. d'acclimat., 1857, p. lxviii).
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anatorniques de M. Richard Oweii, el de Duvernoy (Arch. du Mus.,

t. \ ni, p. 1-248, pl. i-xvi). Dans ce même recueil^ ]M. le docteur Pu-

clieran (t. X, p. 103-135_, ])1. ix-xii) a fourni, tout en poursuivant

ses investigations sur la geograpliie zoologique, de nombreux Docu-

ments relatifs à la mammalvqie du Gabon.

Par la publication de ses Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée,

1857, Temminck a fait connaître, en ce qui concerne les mammi-
fères, les heureuses conséquences des efforts tentes par son com-

patriote, IM. Pel, pour l'accroissement des collections de laFIollande.

M. lïartlauh a donné, en 1857, un travail ayant pour titre : Sys-

tem der Ornithologie West-Africa's , et ^I. John Cassin a dressé un

catalogue descriptif des oiseaux recueillis par M. P. B. Du Chaillu,

en 185G, sur les bords de la rivière Muni {Proc. Acad. nat. se.

Philad., 1857, p. 33 et suiv.).

Un certain nombre d'insectes de cette région spéciale du conti-

nent africain viennent d'être récemment décrits

Pour les ])oissons, je dois surtout citer MM. Cuvier et Valenciennes.

Des reptiles recueillis dans les mêmes parages ont été examinés

dans divers musées par M. .Tan; à Londres, par M, Gray, ainsi que

par M. Gùnther; à Hambourg, par M. Fischer, et à Philadelphie,

par M. Hallowell.

En réunissant les documents dont on doit la possession à ces

erpétologistes et ceux que le Musée de Paris a fournis , on peut

dresser une liste déjà assez considérable des reptiles de l'Afrique

occidentale ^ Je le montrerai à la fm de ce travail dans lequel je

4. Los collaborateurs de la faune entomologique du Gabon, publiée dans les Archives de M. Thom-

6on, sont : 1° M. Thomson lui-même, pour les Coléoptèies; 2° M. Fairmaire, pour les Ortlioptèrcs el

les Hyménoptères; 3" M. Signoret, pour les Hémiptères; 4° M. Bigot, pour les Diptères, et 5° M. II.

Lucas, pour les Arachnides et les Myriapodes. De plus, -M. Chevrolat a fait connaître un assez grand

nombre de Coléoptères longicornes de l'Afrique occidentale [Rev. zool., 18o5-18b8.)

2. Une semblable énumération, mais où se trouvent des lacunes, a élé faite par M. Gray {Proceed.

zool. Soc. l.ond., 1858, p. 154 et suiv.). M. Hallowel a signalé tous les reptiles trouvés jusqu'en 1857

dans le Liberia et dans le Gabon [Proc. Ac. nat. se. Philad., 1857, t. L\, p. 71).
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vciiv re[)reiidre el siii loiit coinpléler les éléments que, dès 185G ^, je

m'étais eflorcé de fournir pour la faune er])étologique du Gabon,

qui n'est encore que bien imparfaitement connue.

Aujourd'hui, ne me bornant plus à cette contrée, j'agrandis,

comme je l'ai dit plus baut, le cercle où je m'étais d'abord renfermé.

Je voudrais ainsi étendre un peu, s'il m'est possible, le domaine

encore si restreint de la zoologie sur ce vaste continent, dont les

faunes partielles, que je viens de mentionner, permettent de pré-

voir combien serait précieux le butin que des explorations moins

circonscrites fourniraient à la science.

Nous connaissons cependant un nombre d'espèces africaines assez

considérable déjà pour avoir la preuve que l'étude des Poissons,

mais surtout des Reptiles de la côte occidentale soulève une question

intéressante de géograpbie zoologique. Je veux parler de celle qui

a trait à la délimitation de leurs zones d'habitation. En d'autres

termes, y a-t-il une faune spéciale pour chacune des régions de ce

vaste continent? Et d'abord, si nous nous appuyons sur les données

encore bien incertaines fournies par nos connaissances zoologiques,

quelles seront ces régions? Conviendra-t-il, par exemple, de diviser

en trois portions très-inégales, il est vrai, le continent africain: la

zone torride, puis les zones placées, l'une au-dessus du tropique

du Cancer et l'autre au-dessous du tropique du Capricorne?

Ou bien y a-t-il, au contraire
,
quatre régions : une pour le nord,

étendue jusqu'aux sommets les plus reculés de l'Atlas; une autre

pour le sud, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au lac N'gami,

ou jusqu'au Zambèze'^, c'est-à-dire occupant les espaces compris

entre les S:)** et 20' degrés de latitude australe; une troisième pour

l'est, depuis le Caire jusqu'à ce 20' degré, qui est un peu inférieur à

la limite méridionale de la côte de Mozambique, ou jusqu'au Zam-

1. Notes sur les RejHiles du Gabon. {Revue de zool., t. VIII, 2' série, 1856, p. 373 et suiv.,

pl. XX et XXI.)

2. Je prends ce lac et ce fleuve comme bornant an nord cette région, parce que ce sont, dans

l'Afrique australe, les points extrêmes des explorations faites du Cap vers le centre.
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bèze, dont le cours vers ses embouchures semble suivre celte limite-

tine dernière enfin, pour l'ouest, commençant au sud de l'Atlas et

prolongée jusqu'à la même latitude ëf[uaioriale que la précédente*?

Dans ces termes, la question, ni d'une façon, ni de l'autre, n'est

posée comme elle doit l'être. Il ne faut pas, en effet, dans la

rechercbe des lois de la distribution des animaux à la surface du
gloJje, s'attacher trop servilement aux divisions établies par les géogra-

phes. Ce serait s'exposer à méconnaître des influences très-manifestes :

savoir celles des températures en grande partie indiquées par les

latitudes 2, mais surtout celles plus importantes des conditions

météorologiques. La composition du sol; sa disposition, suivant

qu'il est plat ou montagneux: la richesse de sa végétation ou son

aridité; sa sécheresse ou l'abondance de ses eaux, jouent un rôle

considérable dans la répartition des espèces.

On peut même dire que cette répartition, bien qu'il n'en soit pas

toujours ainsi, est le plus habituellement sous la dépendance des

tem])ératures et des conditions géologiques propres aux contrées dont

on compare les populations animales. Quelques faits relatifs à

l'erpétologie et à l'ichthyologie africaines témoignent de la réalité

de cette assertion^. Ainsi, sur divers points du Sahara fort éloignés

cependant les uns des autres, tels que la portion égyptienne de ce

désert et la limite la plus méridionale du territoire algérien, on

rencontre certaines espèces identiques : Varanus arenariiis, Dum.

1. L'Afrique, selon la division du globe en six vastes parties proposée par M. Sclater dans son

Essai sur la distribution géographique dos oiseaux (Proc. Linn. Soc. Lond. février 1858), appar-

tient, pour les contrées situées au nord de l'Atlas, à ce qu'il nomme regio palsearctica, et, pour le

reste du continent, à la région dite par lui palxotropicale de l'ouest ou regio œtldoplca. Cette

division a servi de guide à M. Giinther pour sa Distribution géograph. des Rept. [Serp. et Batr.) in

Proc. z-ool. Soc. I.ond., 1858, p. 373-398, travail intéressant que j'aurai plus d'une fois occasion de

citer dans cette Étude sur la faune erpétologique de l'Afrique occidentale.

2. Dans la divi-ion en zones torride
,
septentrionale et méridionale, on semble tenir compte des

latitudes; on est bien loin, cependant, d'avoir affaire dans une même zone à des climats identiques.

3. Je ne dois pas omettre de mentionner ici, d'une manière touîe spéciale, les belles considérations

que M. Schlegel a présentées sur la remarquable influence exercée par la constitution physique du

continent africain sur sa population animale {Essai phys. Serp.; Distr. géogr. V part
, p .212-2I8K
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Bi])., Uromastix acanlhinuruSj Bell, Gongylus ocellaliis, Wagl., reptiles

(les sables qu'on trouvera sans doute clans toute l'étendue du désert,

quand on le connaîtra mieux.

A ces faits,, il convient d'en joindre d'autres, qui se rapportent à

une dispersion encore plus remarquable d'espèces non identiques,

mais appartenant à un même genre très-bien caractérisé. Au
Sénégal, par exemple, il y a un Geckotien du genre Slénodactyh,

dont les espèces, comme on pouvait le supposer d'après la con-

formation de leurs doigts à bords dentelés, et comme on le sait

par l'observation directe, vivent dans le sable et s'y creusent des

retraites. J'ai nommé ce reptile sénégalien Stenodactylus caudicinclus.

Or, dans diverses régions sablonneuses d'Afrique, en Egypte, au

sud de l'Algérie et jusque dans le voisinage du Cap, on trouve

d'autres Sténodactyles : St. guttalus, Cuv., St. mauritaniens, Gu'ich.^

St. garndiis, A. Smitli.

Parmi les Lacertiens pristi dactyles, c'est-à-dire à doigts dentelés

sur les bords et carénés en dessous, vivant dans les lieux secs ou

dans le sable et que M. Fitzinger a réunis dans un genre auquel il

a donné le nom significatif de Acanlhodactyîe , il y a des espèces

du nord et de l'est, ainsi que du sud de l'Afrique. Tl suflit d'en

citer trois seulement, une pour chacun de ces points : A. lineo-

maculatus, Dum. Bib., A. sculellatus, Id. Id., A. capemis, A. Smitli.

Ici donc, la conformité de composition du sol explique la distri-

bution géograpbi([ue des espèces que je viens de nommer.

Si, à l'est et à l'ouest, nous trouvons des reptiles sendjlables, ne

sera-ce pas à la présence des grands cours d'eau qui parcourent ces

régions que pourra être attribuée cette dispersion singulière? l.a pré-

sence des mêmes espèces dans le Sénégal et dans le Nil semblent le

prouver. Par son bras le plus méridional ou Fleuve Blanc, le Nil, qui

commence vers le l" degré de latitude sous-équatoriale ou même
plus au sud (p. 145, note 1), s'étend jusque vers le 33". Le Sénégal,

au contraire, dont la source est voisine du 10' degré, ne dépasse
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guère le 17'. C'est donc seulement clans une petite partie de son éten-

due que rinimense fleuve qui J3aigne l'Abyssinie, la Nubie et l'Egypte

occupe une position correspondante à celle du Sénégal. Or, snr ce

dernier fleuve, comme sur les différents points du Nil, on rencontre

le Crocodile vulgaire et le Saurien connu sous le nom de Tupi-

uambis [Varanus nilolicus). La grande tortue molle, Gymnopus

(Triomj t:^ œgijpU'acus, Geoffr.^ vit au milieu des eaux, non-seulement

du Nil lîlanc et de la partie du fleuve qui arrose la basse Egy])te,

mais aussi à l'ouest, et beaucoup plus au sud près de l'Equateur,

puisque nous l'avons reçue de l'embouchure du Gabon \

Au reste, le fait de la ressemblance entre les populations du

Sénégal et du Nil n'a pas échappé à M. Valenciennes qui, dans ses

descriptions des Silures [Hist. poiss., t. XFV, p. 378), insiste sur celle

particularité à l'occasion d'espèces appartenant aux genres Schilbe

et Bagre^ dont les unes sont très-analogues entre elles, et dont les

autres ne présentent même pas la moindre différence spécifique.

Le Nil n'est pas le seul fleuve oîi se trouve un Silure électrique.

Une espèce de ce groupe de poissons douée des mêmes propriétés

[Malaplerurus Beninensîs, Murray), a été rapportée du vieux Calabar

où M. Thomson a été témoin des effets remarquables qu'elle peut

produire en déchargeant son électricité^.

Voilà sur l'extension géographique des genres et des espèces un

certain nombre de faits sur lesquels je reviendrai nécessairement

plus tard. Il me suffit d'avoir montré par ces exemples que les

conditions de température résultant de la similitude de situation

de certains pays, suivant qu'ils sont également éloignés ou rappro-

chés de l'équateur, ne suffisent pas toujours pour expliquer comment
des animaux semblables occupent, sur un même continent, des

^. Je cherche plus loin à expliquer l'influence que semble avoir dû exercer sur la dissémination des

Reptiles la disposition du sol africain, dont j'ai déjà parlé précédemment à l'occasion des voyages du

docteur Livingstone dans le centre du continent (Note de la page U3).

2. Je donnerai dans la partie descriptive des détails empruntés à M. Murray Report of the ^'6t/i

meeting of the British Association held at Glasgow in 1855; 1856, p. Ui).

AncmvKS du Miséum. T. X. 20
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localités fort distantes les unes des autres. Il résulte, en elfet de

ce qui précède que les régions arides et sablonneuses, partout où

elles se rencontrent sur le territoire africain, servent d'ha]>ilation à

des espèces qui peuvent par consé![uent se retrouver à des distances

très-considérables. De même, on voit par là que les grands fleuves

fournisssant les conditions les plus favorables pour certaines espèces

sont habités par elles, quelle que soit leur situation géographique

sur cette vaste partie du monde.

Enfin, si dans certaines régions de l'Afrique, on trouvait, comme
cela a lieu au Sénégal et sur certains points de la côte de Guinée,

ainsi qu'au Gabon, une végétation abondante, on y rencontrerait

sans doute des serpents très-analogues, sinon identiques à ceux qui

vivent dans ces contrées \ On y verrait ces remarquables espèces

arboricoles qui, telles que les Cladophides, les Dendrophides, les

Dendraspides, etc., ont été désignées par des dénominations pro-

pres à rappeler leur genre de vie.

On observe encore en Afrique d'autres particularités relatives à

l'extension des limites d'habitation des reptiles. Elles surprennent,

en ce qu'elles contrastent avec ce que l'on sait, pour d'autres régions

du globe, de la fixité du séjour des animaux dans des zones géné-

ralement bien circonscrites.

Le premier fait que j'aie à signaler sous ce rapport est la présence

d'un certain nombre d'espèces semblables, sur la côte occidentale

et au sud. Telles, sont, comme nous en avons la preuve dans

le musée de Paris, les suivantes : Tesludo sulcata Miller-; Pento-

nyx capensis, X)\im., B'ih., {Test, galeata, Shaw.); Chamœleo dilepîs,

1 . M. Gautièr-Laboullay, dans sa lettre déjà citée, donne d'intéressants détails sur les magnifiques

forêts vierges du Gabon, qui sont presque impénétrables (voyez, p. 84 du présent volume).

2. C'est par erreur que dans VErpét. génér., t. II, p. 79, il est dit que cette espèce vit également

dans l'Amérique du sud. Elle est exclusivement africaine. (Voyez, p. 161, ce qui concerne cette Tortue

de terre. ) En outre, elle offre des différences spécifiques bien manifestes, quand oh la compare à la

T. panthère
( Test, pardalis, Bell), du Cap, dont elle ne serait, selon M. Schlegel Essai sur la phy-

sion. des Serpents, p. 216), qu'une simple variété locale. Malgré toute l'autorité qui, à si juste titre,

s'attache aux travaux de l'habile zoologiste de Leyde, il est impossible d'accepter cette assimilation.
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Leacli; Varanus niloticm, Fitz.'; Agama colononim, Daiul.; Zonurus

griseus, vm-. a. Duni. Dih. [Cordijhis griseus, Cliy.); Lycodon gutlatus^

Sinilli; Lyc. capense, Siii, (Lyc. Hor.stok/i, Sclilegel); Causus rhom-

beadis, Wagl.; Naja haje, GeofFr.
;
Dendraspis angusliceps, A. Diim,

(Naja angust., Sinilli); Echidna arietans, Merrein
;
liufo pantherinus

,

Boie, lequel, de même que ÏAgame des colons cité plus haut, vit aussi

eu Algérie et en Egyjjte.

Dans ce deruier pays, et dans TAbyssinie, il y a d'autres espèces

encore que Ton retrouve à l'ouest, au Séuëgal, ou sur différents

points de la Guinée et au Gabon. Telles sont celles qui ont été

nommées : Gymnopus œgyptiacus , Dum. Bib. [Trionyx œgypt.,

Geoffr. ); Crocodiius vulgaris, Cuv. ; Varanus mlolicus, Fitz.; Var,

ocellalus, Rùpp.
;
Acanthodactylus Savignyi,Vi\xm.,V>\h. (deux variétés

différant uni([uement par le système de coloration); Scincus officia

nalis, Laurenti, (deux variétés pour les couleurs); Sphenops capis^

tratuSj Wagl.
;

E?'yx thehaicus, Et. et Isid, GeoflV.
;
Psammophis

moniliger, Boie;iVa;a hcije, Et. Geoffr,

Enlin, beaucoup plus au sud, l'Afrique orientale possède sur la

cote de AIozambi({ue, comme on en a la preuve par les publications

de M. Pelers et de M. Bianconi, certaines espèces des régions de

l'occident voisines de l'équateur^.

Le Musée de Paris ne renferme qu'un très-petit nombre de reptiles

de la côte de Mozambique. Il ne se trouve donc dans nos collections

aucun spécimen mozambien de l'une des espèces communes à cette

J'en dirai autant de plusieurs autres rapprochements proposés dans le même passage et de ceux

qu'on rencontre dans la partie descriptive de son ouvrage. Ils fournissent de nouvelles preuves des

difficultés nécessairement inhérentes à l'emploi d'une classification où l'on fait un usage en quelque

sorte exclusif des caractères naturels extérieurs et souvent un peu vagues tirés de la ressemblance

plus apparente que réelle des animaux soumis à l'étude. C'est là, s'il est permis de s'exprimer ainsi,

l'exagération de l'emploi de la méthode naturelle.

1. J'ai déjà cité ce Saurien comme témoignant de la dispersion de certaines espèces sur les diffé-

rents points de l'Afrique où se trouvent les conditions favorables à leur genre de vie : il habite, en

effet, les rives des grands cours d'eau, tels, par exemple, que le Sénégal, le Nil et le fleuve Orange.

2. Plusieurs espèces mozambiennes appartiennent également à la faune de l'Afrique australe.
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contrée, ainsi qu'à l'Afrique occidentale, et dont je donne la liste

dans la note ci-dessous*, niais j'ai ])u retrouver dans un batracien

du genre Baclylèthre pris au Gabon par M. Aubry-Lecom te, l'espèce

du sud-est dite J[>. J/w//en, Petcrs.

Que faut-il donc conclure de cette remarquable dispersion sur

des points si divers de l'Afrique du grand nombre d'espèces que je

viens d'énumérer, et auxquelles beaucoup d'autres sans doute

devront être ajoutées quand nous connaîtrons mieux la faune de

ce vaste continent?

On doit en déduire cette conséquence qu'il est presque ini])0s-

sible d'y tracer des zones bien circonscrites et, par suite, de diviser

les reptiles africains en un certain nombre de groupes suivant les

régions où cliacun de ces groupes se rencontrerait plus spécialement.

L'Afrique septentrionale, c'est-à-dire l'étendue de pays située au

nord de l'Atlas, semble faire seule exception, et l'on yjeut considérer

comme assez nettement limitée la zone méditerranéenne, dont la

faune, d'ailleurs, offre des points de contact avec celle des con-

trées de l'Europe méridionale qui s'avancent jusqu'à cette mer 2.

A l'occident, ou, en termes ])lus précis, au Sénégal, sur la côte de

1. Pentnnyx capensis^ Dum., Bib. ( Test, galeata, Shœpiï) ; Crocodilus i-ulgarit, Cuv.; Chamseleo

dilepis, Leacli ; l'aranus niloticus, Fitz.; Gerrhosaurus flai-ignlaris, Wiegm.
;
Lycopiddion ca-

pense, Smïlh {Lycodu)i IJo)'s(okii, Schl.j; Cladophis Kirilaiidii [Ox. Lecomlei], A. Dum., Psam-

mophis moniliger, Boie; Naja haj'e, Geoffr.; Dendraspis angusticeps, A. Dum. [Naja angust.,

Smilh); Echidna arietans, Werr.; Bufo pantlierinux^ Boie; Dactylelhra Mûlleri, Peters.

Ces espèces ont été décrites par M. Peters dans son travail sur les Reptiles de Mozambique [Mo-

natxber. der kœn. Preuss. Akad., 18b4, p. 21o et 6I4-G29, et JVlegm. Arch., 13o5, p. 43).

2. Cette communauté de population sur les différents points du bassin de la Méditerranée, déjà

signalée pour les animaux vertébrés supérieurs est démontrée pour les Reptiles, par les espèces sui-

vantes : Cistudo europsea ; Chamseleo vu/garis, qui vit dans l'Espagne méridionale; Tropîdosaura

algira ; Lacerla viridis, (Var. concolor); Acantliodactylus vulgaris
;
Gongylus ocellatus; Seps

chalcides
; Periops hippocrepù

;
Tropidotwlus natrix

;
Tropid. viperinus ; Coi one/la gîron-

dica ; Cœlopel/is instgnitics; Rana viridis; Ilyla viridis; Bufo vulgaris; Salamandra tna-

culosa ; Salam. corsica.

Je pourrais citer également un grand nombre de poissons méditerranéens, qui fréquentent les

rivages de l'Europe méridionale et ceux de l'Afrique, mais la liste en serait trop longue ï-i je n'en

voulais omettre aucun. Je me borne donc à l'indication de quelques-uns appartenant aux principales
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Guinée et au Gabon, c'esl-à-dire jusqu'à ré([ualeur, limite iiiëii—

diouale des pays de l'ouest^ dont nous connaissions un peu la

faune erpëtologique, nous trouvons des genres et des espèces que

possèdent TEgypte, la Nubie, l'Abyssinie la côte de Mozambique et

même rAiri([ue australe.

Ce qui rend plus remarquable encore cette extension, c'est qu'elle

a lieu pour des genres d'une organisation toute spéciale qui, par

conséquent, se trouvent répandus sur des régions très-diverses

du continent. Ainsi, pour ne citer que les Reptiles les plus dispa-

rates, les tortues d'eau à cinq ongles à tous les membres [Pe/itonyx),

qui forment une exception' et les singuliers serpents à saillies émail-

lées de la face antérieure des vertèbres constituant une sorte d'appa-

reil dentaire œsophagien [Rachiodon), vivent au Cap, en Abyssinie et

au Gabon. Les serpents cornus ou Cérastes sont originaires du Cap

et de TEgyple. Enlin, les Dactylèlhres, si distincts de tous les autres

batraciens par leurs ongles, appartiennent au Gabon, à la côte de

Mozambique et au cap de Bonne-Espérance ^

Si nous faisons porter ensuite notre examen non plus sur les

iamiWas : Serranns scriba, cabrilla; Trachinus draco, aranetcs, ripera, radialiis; Sphyrxna

vu/garis; Trigla lineala, hirundo, lyra; Scorpxna scrofa, porcus; Sargus Rondeletii, Saloiarti,

annularis; Pagellus vulgaris, centrodontus , acarne; Scomber vu/garis, piifumatophorus
;

Thtjnnus vu/garis, fhunnina ; Mugi/ cephalus, capi/o; Ju/is vu/gar!s,œs/ivui ; Murxna lie/ena;

Syngnathus RoTide/e/ii,rubescens
;
Scyt/ium canicu/a, caiu/us; Zygxna ma/ius, tudes; Torpédo

narce, marmorata ; Myliobates aquila, et bien d'autres encore que je passe sous silence.

Je ferai observer que, parmi ces espèces, il y en a beaucoup qui habitent l'Océan et se pèchent

sur les côtes d'Kurope.

\ . Peut-être trouvera-t-on ailleurs que sur le territoire de l'Afrique australe, les Tortues qui, par la

présence de quatre doigts seulement aux pattes de devant comme aux postérieures (//owoporfex), for-

ment une exception non moins singulière, dont, jusqu'ici, on a rencontré des exemples uniquement

dans le voisinage du Cap et à Madagascar [Homopus areolatus et H. signatus).

2. Je devrais mentionner encore ici un genre d'une organisation spéciale et qui est devenu, par

cela même, le type d'une famille particulière. C'est le Faran, dont on a recueilli des espèces très-

distinctes, mais toutes absolument congénères : en Égypte ( Varanus arenarlns); dans cette même

contrée, puis au Sénégal, au Gabon, à Mozambique et dans l'Afrique australe [F. niioticus]; dans

les régions traversées par le Nil Blanc ou le Sénégal [F. oceliatus). Je laisse cependant ce groupe de

côté, parce que la présence de certaines espèces dans l'Inde ( P'. benga/ensis, nebulosus, Picquolii,

Dumerilii, bicittatus) et de quelques autresen .\ustralie c/ilorostigma, varias, Be/lii, Gouldii,
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genres, mais sur les espèces, nous en trouvons, il est vrai, un certain

nombre parmi celles recueillies just[u'à ce jour dans l'AIVique occi-

dentale, qui n'avaient jamais été rapportées des autres points du

continent, et j'en donne plus loin l'énuméralion détaillée*.

Il n'y a là rien cependant qui doive étonner, ni qui soit de nature

à modifier la proposition énoncée plus haut: savoir que, dans l'étal

actuel de nos connaissances sm' les Reptiles et les Poissons de l'Afri-

que occidentale, on ne peut pas admettre pour cette région, ni

même plus particulièrement pour la partie située au-dessous du
Sénégal, une faune particulière 2.

Ces espèces, en effet, bien que très-distincles, appartiennent,

prasinus, punctatus, inornatus) m'amènerait à soulever une question générale de géographie zoo-

logique, dont l'étude, étrangère au but que je me propose dans cette revue des Reptiles et des Pois-

sons de l'Afrique occidentale, doit être, en ce moment, laissée de côté. J'en ferai plus tard l'objet

d'un travail particulier.

Je me borne donc à une simple observation. Elle est relative à une assertion de M. I^id. Geoffroy

Saint-Hilaire exprimée ainsi, dans ses intéressantes remarques sur la distribution des mammifères

[yoij. de Bélanger aux Indes or., p. 10, I82i) : « Presque tous les genres africains ont des repré-

sentants dans l'Inde. » Elle a élé confirmée par les travaux de différents zoologistes, en particulier par

ceux de M. Pucheran [Rev. zool., I800, p. 4031, et il faut noter, dès à présent, que si elle n'est pas

entièrement applicable à la classe des Reptiles, elle est vraie néanmoins pour un certain nombre de

genres. Ne voulant pas faire une énumération complète de ceux qui vivent dans ces deux parties du

monde, je ne nomme ici que les genres très-nettement caractérisés, dont on trouve des espèces en

Afrique, sur la côte occidentale, et sur le continent ou l'archipel indiens : Cycloderma [Trijonyx

Cryptopus), Chanixleo, Pi/t/ion, Eryx, Naja.

A peine est-il nécessaire d'ajouter que, conformément à une autre indication concernant les ani-

maux vertébrés supérieurs et donnée [loc. cit., p. U) par M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, on peut

dire avec lui, même à l'occasion des Reptiles : « L'Inde, qui possède des représentants de presque

toutes les familles, possède en outre, en propre, un très-grand nombre de genres qui ne se retrou-

vent dans aucune autre contrée. »

Maintenant, pour en revenir aux genres africains auxquels on doit rapporter des espèces austra-

liennes, il n'y en a pas qui ne soient, en même temps, asiatiques. Tels sont, par exemple, les suivants :

Varanus, Uroinastix, Lyinnodytes, etc. Ce sont des genres presque cosmopolites, dont on pourrait

rapprocher les Elaps et les Batraciens anoures raniformes nommés Cystignathes, qui offrent cette

anomalie singulière qu'on les trouve jusque sur le continent américain.

1. Elle est consignée dans la seconde partie de ce travail qui, de plus, renferme une liste métho-

dique de tous les Reptiles et de tous les Poissons pris sur le sol ou dans les eaux de l'ouest.

2. Si je spécialise ainsi, c'est que je ne puis pas appliquer aux deux dernières classes des anin aux

vertébrés les conclusions tirées par M. Pucheran de ses études sur les mammifères de l'Afrique. Dans
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pour le plus grand nombre, à des genres établis pour d'autres

formes spécifiques, mais qui sont unies à celles-ci par un ou plu-

sieurs caractères communs à toutes et d'un ordre plus élevé, qu'on

est convenu de nommer caractères génériques.

Quant aux genres nouveaux, il n'y en a pas qui offrent ces parti-

cularités si frappantes dont on trouve des exemples remarquables,

quand on étudie, comparativement aux Reptiles de l'Afrique, les

Reptiles de l'Amérique, de l'Australie et même de l'Asie ou de Ma-
dagascar, malgré certains points de contact de la faune erpétologique

de ces deux derniers pays avec celle du continent africain ^.

Si maintenant, en présence des faits qui démontrent la dispersion

des genres et même de certaines espèces sur presque toute l'étendue

de l'Afrique, on en cherche la cause, on est porté à l'attribuer à la

constitution géologique de ce vaste continent. Les connaissances

récemment acquises grâce aux intrépides explorations des régions

centrales, dont j'ai déjà indiqué quelques uns des principaux ré-

sultats ont jeté la plus vive lumière sur des questions jusqu'alors

Irès-obscures.

Ainsi, la presque totalité du sol de l'Afrique n'est qu'une succes-

sion de hautes terrasses étagées les unes au-dessus des autres, c'est-

le travail, riche d'un grand nombre d'observations [Esquisse sur la mammatogie du continent afri-

cam)(\Me ce zoologiste a publié [Revue dezooL, 1855, p. 209, 257, 401, 449, 497, 545; 1836, p. 49),

et dont il avait énoncé, en 1851, les résultats principaux [Comptes rendus de l'Ac. des sciencet,

t. XXXII, p. 718), reproduits en partie dans le présent volume des Arch. du Muséum, p. 109, il a

insisté sur la division de l'Afrique en quatre zones. Ce sont les suivantes : « 1°La zone méditerra-

néenne étendue depuis le rivage marocain de l'Atlantique jusqu'à la frontière égyptienne de l'Abyssi-

nie; 2° la zone septentrionale du centre de l'Afrique comprenant le Sénégal, la Nubie, et, pour cer-

tains types, l'Abyssinie ;
3° la zone méridionale du centre de l'Afrique située au sud du Sénégal, et

dont les limites, dans l'état actuel de la science, ne peuvent encore être nettement déterminées; i" la

zone orientale occupant toute la côte Est de l'Afrique, depuis le cap de Bonne-Èspérance jusqu'au

rivage abyssinien de la mer Rouge. »

i. Ainsi, les nouveaux genres Anisoterme, Anelytrops, à conformation anormale et décrits dans

la seconde partie de ce travail, ont, pour me servir d'une expression heureuse de M. Puchfran [Rev.

aoo/., 1855, p. 497), leurs homologues en Afrique ou en Asie; de même, le genre HofurophoUs.

A. Dum., ne représente qu'une modification du genre Boœdon, dont il est l'homologue, etc.
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à-dire un enseiii])Ie de plateaux superposes et plus ou moins vastes.

Le plus remarquable est celui qui semble s'étendre depuis le cin-

quième parallèle nord jusf[ue vers le quinzième au dessous de

l'équateur. On peut, à l'exemple de M. Balbi
,
(Abrégé de géogr.,

p. 827), le nommer plateau austral, par opposition à celui de

l'Atlas et des montagnes qui en dépendent, auquel ce même géogra-

phe impose la dénomination de plateau boréal. Or, n'est-il pas

permis de supposer que, des difterents étages du plateau austral,

qui occupe de si vastes étendues au centre même de l'Afrique,

des espèces ont pu se répandre dans toutes les directions et se

trouver, par cela même, dispersées dans les diverses régions du

continent? Les cliaînes de montagnes, d'ailleurs, n'ont pas opposé

d'obstacles à ces déplacements, puisque, à l'exception de l'Atlas,

leur direction est généralement du nord au sud ou, au contraire,

du sud au nord

Je termine ici les considérations générales sur la distribution

géographique des Reptiles et des Poissons du continent et des eaux

de l'Afrique, dont il m'a semblé utile de faire précéder leur histoire

particulière. J'ai voulu montrer ainsi l'intérêt que présentent,

relativement à leur répartition sur cette vaste partie du monde,

les animaux qu'il s'agit maintenant de faire connaître.

1. Je dois rappeler ici que M. Purheran, dans son Esquisse sur la mammaloijie du confinent afri-

cain ( Rev. soo/., 1855, p. 451 ), a émis une opinion semblable relativement à la cause de la diffusion

d'un certain nombre de genres de mammifères dans les diverses régions de l'Afrique. Mes études sur

les Reptiles de cette vaste partie du monde fournissent donc des résultats tout à fait conformes à

ceux que ce zoologiste a obtenus. Il convient cependant de faire observer qu'il y a, dans la distribu-

tion géographique des Reptiles, des singularités encore plus frappantes que dans celle des mammi-

fères.







PARTIE DESCRIPTIVE.

REPTILES DE LA COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE.

CHÉLONIENS.

Dans le petit nombre de Tortues rapportées du Gabon, il s'est trouvé deux

espèces nouvelles que je décris plus loin sous les noms de Penlonyx du Gabon

et de Cycloderme d'Aubry ^.

I. Tortues de terre ou Chersites.

Avant de faire connaître les deux Chéloniens dont je viens de parler,

je dois signaler les renseignements précieux que les collections rapportées

de la côte occidentale d'Afrique nous ont fournis sur l'origine de la

Tortue sillonnée (T. sulcata, Miller), et sur le genre que M. Th. Bell a

établi et nommé Cinixys, en raison de la mobilité du disque dans sa région

postérieure 2.

1. J'explique page 165, pourquoi je ne laisse pas cette espèce dans le genre Cryptopode, ainsj

que je l'avais fait dans un premier travail {Revue de zool., 4 836, p. 374, Aote sur les Reptiles du
Gabon).

"l. DexivEto, je remue, et de i';ù;, lombes. Cette mobilité n'est pas absolument comparable à celle du

sternum, qui se remarque chez plusieurs espèces, et dont les Cistudes ou Tortues à boîte offrent un

exemple remarquable. Ici, il n'y a pas de charnière aussi complète : au niveau de la colonne vertébrale,

et il ne peut pas en être autrement à cause de la moelle épinière, les pièces sont solidement réunies.

De chaque côté, cependant, la ligne suivant laquelle le mouvement s'exécute est indiquée par l'écar-

tement que laissent entre elles les T et 3' plaques costales et les 7» et 8* plaques marginales. Cette

Archives du Muséum, t. x. 21
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Nous avons, en effet, acquis la certitude que la Tortue sillonnée vit au

Sénégal. Elle se trouve aussi dans les différentes parties de l'Afrique australe,

(A. Smith, Illustrations of the zool. of South Africa, append., p. 1 ). Ce n'est

donc ni de la Guadeloupe, ni du Démérari, que des échantillons envoyés aux

Musées de Paris et de Londres étaient originaires.

Les trois espèces du genre Cinixys, on le sait positivement aujourd'hui,

vivent en Afrique et, en particulier, à l'ouest.

Outre les renseignements donnés sur ce sujet par M. Th. Bell dans le t. XV
des Trans. of the Linn. Soc, où il a décrit et représenté (p. 398-401

,
pl. 17)

les C. Ilomeana et casteana seu erosa, qui provenaient, l'une de l'Afrique sans

désignation plus spéciale, l'autre de la côte occidentale, on trouve des témoi-

gnages à cet égard dans les écrits de différents zoologistes. Ainsi, l'on doit à

M. Hallowell la figure et la description d'une C. rongée, apportée vivante de

Liberia {Journ. Acad. nat.sc. Philad, 1839, t. VIII, part, i, p. 161), fig. pl. 8

et 9, sous le nom de C. denticulata, [Test. denticuL, Shaw); M. Berlhold [IVova

acta Acad. Cœs. Léop. nat. cur., t. XXII, 2' partie, p. 421, 1850 [1845],

pl. 13-15) a représenté une C. de Home recueillie sur la côte ouest d'Afrique.

De cette côte, provient également un exemplaire acquis, en 1854, par le Musée

de Paris en même temps qu'une carapace de l'espèce précédente et que

d'autres reptiles, qui ont été pris au Gabon commme ces tortues. Enfin, le

Musée britannique a reçu des mêmes régions ces deux espèces ainsi que la

Cinixys de Bell.

disposition remarquable du squelette est représentée sur la fig. 1 de la pl. XIII, qui niontre la face

interne de la carapace où l'on voit en a la ligne suivant laquelle le mouvement s'exécute.

La substance fibro-carlilagineuse interposée aux pièces mobiles permet le mousement; il est dû à

l'action des faisceaux musculaires insérés à la voûte osseuse. Ces muscles, remplissant l'intervalle

postérieur du sternum et de la carapace, tiennent lieu des grand oblique et transverse des autres

animaux, et ont pour i)i incipal usage, chez tous les Cliéloniens, ainsi que Duvernoy l'a démontré, de

contribuer à l'accomplissement des phénomènes d'expiration [Bullet. de la Soc. philomat., an xiii,

no 97, p. 279, et Leçons d'anai. cump. deCuvier, 2" édit., t. Vil, p. 2f6). Lorsque, chez ces Tortues

d'une structure exceptionnelle, les muscles dont je viens de parler se contractent en prenant leur

point d'appui fixe sur le sternum, les pièces osseuses de la carapace s'infléchissent et s'abaissent vers

le plastron.

Le lieutenant Friend, cité par M. Th. Bell, a vu vivante la Cinixys de Home., et il a été témoin

des mouvements de flexion de la boîte osseuse. Plusieurs Cinixys rongées, que M. Aubry-Lecomte

espérait pouvoir déposer dans notre Ménagerie, ont succombé pendant la traversée, et nous nous

sommes trouvés ainsi privés de l'occasion d'étudier ce singulier mécanisme.
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Celle-ci ne se trouve pas clans notre collection; M. Peters en a rapporté à

Berlin un individu pris sur la côte de Mozambique [Monatsber. der Kœn. Preuss.

Akad., 1854, p, 215), et M. Gray a décrit et fait figurer cette dernière espèce

{Cat. ofTortoises, in-4% 1853, p. 13, pl. 2).

II. Tortues paludines ou Élodites.

Dans le groupe des Cryptodères caractérisés par la rétractilité du cou en

arrière entre le disque et le plastron, le grand genre Emijde, dont la plupart

des espèces sont américaines et quelques-unes indiennes, n'en a pendant long-

temps renfermé qu'une seule africaine [E. Spengleri). Encore, reste-t-il du

doute sur sa véritable patrie, car elle ne se voit pas au Musée de Paris, et en

outre, dans celui de Londres, où se trouve, sans renseignements positifs, une

carapace signalée comme recueillie en Afrique, on tient un échantillon de

l'espèce des mains de M. Reeves, qui l'a rapporté de Chine.

Une autre Erayde cependant vit dans les eaux africaines. Elle a été nommée

Emys laticeps par M. Gray, qui l'a décrite [Annah and Magaz . nat. hist., 1855,

t. XV, p. 68; Catal. Test, of Br. Mus., p. 23, pl. 9, où, par inadvertance du

dessinateur, une des figures montre cinq ongles en arrière). Elle a été prise

sur les bords de la Gambie. Elle manque dans nos collections.

Le genre Pentonyx, dont le nom rappelle le caractère remarquable tiré de la

présence de cinq ongles aux membres postérieurs comme aux antérieurs,

vit dans l'Afrique du sud et de plus, à l'ouest et à l'est de ce même continent.

Ainsi, une espèce, qui, avant de devenir le type de ce genre particulier, avait

reçu différents noms, le Pentonyx du Cap, Dum. Bib., a été trouvée non-seule-

ment au cap de Bonne-Espérance et par M. Peters sur la côte de Mozambique,

mais, en outre, sur les rives du Sénégal par Adauson, et même à Madagascar.

Outre ce Pentonyx, on ne connaissait, jusqu'à ces derniers temps, que celui

d'Abyssinie nommé par M. Rùppell P. Gehafie. Vers la fin de 1856 (Revue

de zooL, p. 373) j'ai décrit une troisième espèce tout à fait distincte des deux

précédentes.

La diaguose suivante peut en être donnée :



16â ABCUIVCS DU MUSÉUM.

I. Pentonyx du GABON, Peiitont/x Gabonensis, A. Dum.

(PI. XllI, fig. 2 et 2 a).

Carapace d'un brun noirâtre, presque régulièrement ovalaire, à carène médiane assez sail-

lante, surtout en arrière, a bord mince et tranchant dans tout son pourtour; plaques du disque

bordées par des stries concentriques, et rugueuses dans le reste de leur étendue; plastron uni

formément noir, à ailes courtes, aussi prolongé en avant que le limbe, très-long également en

arrière, où il présente une petite échancrure sous-caudale, et à peine rétréci au delà des

ailes.

< Comparée aux deux autres espèces dont elle se rapproche par l'ensemble de ses caractères, et

spécialement par la présence de 5 ongles aux deux paires de pattes, cette Tortue se distingue de

ses congénères par certaines particularités faciles a saisir, quand on étudie sur la planche XllI, les

fig. "2, 2 a, 3 et 4 représentant les Pentontjx du Gabon, du Cap et Geltafie vues en dessous. Ainsi,

chez l'espèce nouvelle, le plastron est un peu plus long et moins étroit dans sa portion postérieure;

les ailes sternales n'ont pas autant de hauteur et montent moins obliquement vers le limbe qui, au

niveau de cette jonction avec le sternum, est à peine rétréci et se termine là, comme dans tout le reste

de son pourtour, par un bord mince et tranchant. Chez les deux autres espèces, au contraire, le

limbe se rétrécit, de chaque côté, dans toute l'étendue de sa jonction avec le sternum, et de plus,

son bord, dans celte région, devient mousse. Les plaques sternales de la troisième paire se touchent,

chez le P. du Gabon, contrairement à ce qui s'observe chez le P. Gehafie. Chaque pièce du plastron

porte, sur ses bords, des lignes longitudinales coupées par un très-grand nombre de stries fines et

régulières.

Je ne m'étendrai pas davantage sur la description de cette Tortue, car les détails qui précèdent

démontrent qu'elle diffère notablement des autres espèces du même genre.

J'ajoute cependant qu'elle s'en distingue aussi par sa petite taille, qui est indiquée par les dimen-

sions suivantes : Longueur de la carapace, 0"'660
;
largeur, au-devant de sa jonclion avec le sternum,

COiT ; au delà de celte jonclion, O'"0o1
;
longueur du sternimi, 0"'056

;
largeur au-devant de sa jonc-

tion avec le disque, 0"'O33; derrière cette jonction, 0"'030
; au-devant de son échancrure terminale,

L'aspect de la carapace et sa solidité comparée à celle de la boîte osseuse de jeunes Pentonyx du

Cap semblent prouver que notre individu est adulte.

Il est unique dans la collection, et a été rapporté du Gabon par M. Aubry-Lecomte.

L'espèce dite par M. Gray Sternotherus Derbianus (Cat. Tort., 1844, p. 37,

puis Cat., iii-4°, 1855, p. 52, pl. xxii), et provenant de la Gambie, manque à

notre Musée.
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III Tortues de fleuve ou Potamites.

Plusieurs individus de ce groupe des Tortues molles ou Trionj'x ont été

rapportés de l'Afrique occidentale au Muséum.

L'un de ces Chéloniens appartient à l'espèce qui a été nommée par Et. Geof-

froy-Saint-Hilaire Gymnopode d'Egypte; d'autres sont les types du Cryplopode

du Sénégil, Dum, Bibr. ^ Un dernier, enfin, était inconnu des naturalistes

quand je l'ai décrit sous le nom de Cryptopus Aubryi.

Aujourd'hui, mieux informé, grâce à l'obligeance de M. Peters, que je ne

l'étais alors, je place celte espèce nouvelle dans le genre Cycloderme établi

par le savant directeur du Musée de Berlin pour un Trionyx qu'il a trouvé sur

la côte de Mozambique 2.

Les caractères du genre Cycloderme obligent à le placer entre les Gymno-

podes, Dum. Bib. [Trionyx, Geoffr.) et les Cryptopodes, Dum. Bib. (Emyda, Gr.)

II ressemble, en effet, aux. premiers par son aplatissement et par l'absence de

pièces osseuses dans l'épaisseur du limbe qui est uniquement formé par une

peau épaisse. Comme chez les Cryptopodes capendant, il y a des prolongements

cutanés au plastron augmentant son étendue et protégeant la queue et les

membres postérieurs, quand l'animal les rentre sous la carapace 5.

1. Voyez p. 168, ce que je dis sur la nécessité de sortir cette espèce du genre Cryptopode. et de

la rapporter à celui que M. Peters a nommé Cijcloderme.

2. Avant toute publication, M. Peters, à ce qu'il paraît, avait nommé ce genre Cyclanosteiis, car

M. Gray indique comme M. S. S. 1848, ce nom, qu'il emploie {Cat. of shield Rept. in ihe Brit.

Mus., in- 4", I800, p. 64) en rapportant au genre ainsi désigné deux espèces.

3. Dans cette diagnose, qui est la traduction de ce que M. Peters a dit du genre, dont il ne donne

pas une plus longue description {Monalsber. der Kœn. Preuss. Akad., 18o4, p. 216), il n'est pas

fait mention du nombre des pièces osseuses du plastron; seulement, en parlant de son Cycloderma

frenatum, il signale sept protubérances rugueuses au sternum.

Dans le passage consacré au Cyclanosleus, M. Gray ne décrit ce genre que d'après une espèce de

l'Afrique occidentale nommée par lui Cycl. Petersii [Cat., 1855, p. 64, pl. xxix), car il ne connaît

pas le Cycl. frenatum, que le Musée de Londres ne possède peint. Dans cette description, il dit qu'il

y a 9 pièces osseuses au plastron. Or, il paraît résulter de cette dissemblance remarquable, que lo

genre Cyclanosleus est, par cela même, malgré les analogies tirées de l'absence des pièces osseuses

du limbe et de la présence des prolongements cutanés du plastron, différent du genre Cycloderme,

auquel il ne faut, par conséquent, rapporter que les espèces de ce groupe, munies de sept plaques au

sternum. Ainsi, c'est ce qui doit être fait pour l'espèce du Gabon que j'ai dédiée à M. Aubry, et dès
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II. CvcLODERME d'Aubry, Cycloderma Àubryi, A. Dum.

Cryptopus Aubryi, Rev. de zooL, 1856, p. 374, pl. XX.

Carapace ovale, peu bombée; disque osseux très-grand ; bord cutané peu développé en ar-

rière, mats surtout en avant, ainsi que sur les régions latérales, où il ne dépasse pas tes bords

du plastron, et ne contenant dans son épaisseur aucun os limbaire ; plastron à prolongements

cutanés; presque entièrement osseux en raison de l'étendue considérable de ses callosités

osseuses, qui sont au nombre de sept; tête longue et étroite ornée de raies brunes se continuant

sur la région cervicale.

Les grandes dimensions du disque osseux comparées à celles du limbe cutané, qui a très-peu d'étendue,

constituent un descaractères importants de cette espèce. Elle est également remarquable par le volume

des pièces osseuses du plastron. Les quatre dernières sont très-larges, fort longues et se touchent sur

la ligne médiane; elles couvrent ainsi complètement plus des deux tiers postérieurs de la région ster-

nale. L'os impair, aussi large que haut, est presque contigu, en arrière et en avant, aux plaques entre

lesquelles il est placé. Les deux callosités antérieures, fort grandes et ovalaires, sont obliquement

situées, de telle sorte qu'elles se rejoignent à leur extrémité antérieure, et s'écartent l'une de l'autre

à l'extrémité opposée. Les seules régions tégumentaires sont celles qui correspondent aux membres

et complètent ce vaste plastron ; elles forment, particulièrement au niveau des pattes postérieures,

des opercules mobiles destinés à rendre moins imparfaite l'occlusion de la carapace, et ces opercules

se prolongent un peu en arrière, sur la région médiane postérieure, dont le bord est à peine dépassé

par la queue, tant elle est courte et obtuse.

Les membres sont robustes, et les ongles, au nombre de trois, sont pointus et un peu concaves à

leur face inférieure. Les pattes antérieures portent, en dessus, dans leur région digitale, six replis

cutanés semi-lunaires, à bord libre antérieur concave, mince et résistant; les trois externes sont les

plus considérables. En arrière, au talon, il n'y a qu'un seul de ces replis.

La tète est très-longue : elle mesure 0"' '12 depuis le bord libre de la lèvre jusqu'à l'extrémité pos-

térieure de la mâchoire inférieure, où elle n'offre qu'une largeur de 0'"07, qui paraît d'autant moins

considérable que les proéminences labiales sont fort développées et donnent à la région antérieure du

museau une étendue transversale de 0"'06. Ces proéminences des deux lèvres sont au nombre de

quatre; elles ont chacune la forme d'un triangle scalène, dont le plus grand côté est le bord adhérent;

le plus petit est tourné en avant et constitue, avec celui du côté opposé, le bord labial antérieur,

tandis que le bord latéral externe est formé par le troisième côté du triangle. Les mâchoires sont

nues et tranchantes, sans crochet, ni échancrure.

La petite trompe nasale, longue de 0"'008 environ, est obliquement dirigée en haut et en avant.

Les yeux, dont la direction en haut et l'obliquité sont les mêmes que chez les autres Tortues Pota-

mon premier travail, comme je l'ai dit {Rev. de zool., 1856, p. 375), elle aurait été placée dans ce

genre, si, croyant alors à son- identité avec celui dont M. Gray donne la description sous le nom de

Cyclanosteus, je n'en avais été détourné par cette circonstance que ce nouveau Trionyx n'a pai neut

pièces sternales.
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mites, ne sont séparés du bord libre de la lèvre que par un espace à peine plus considérable que ne

l'est leur diamètre longitudinal.

Le cou n'est pas plus volumineux que la portion postérieure de la tête; depuis ce dernier point

jusqu'à son origine, il est long de 0"' 1 6, ce qui donne à !a région comprise entre l'extrémité antérieure

du museau et le bord limbaire cutané une longueur de 0"' 28.

Le disque est large de 0'»31, et long de 0"'33. Le rebord cutané au-dessus du cou, au milieu, a

0"'OG5, et en arrière, au-dessus de la queue, O^OCO; la carapace a donc, en totalité, une longueur

de 0"'4b. Le limbe est plus large en arrière qu'en avant : il a 0-»022 seulement au-dessus des pattes

de devant, et 0"'OoO au-dessus des postérieures.

La couleur générale est un brun marron uniforme, plus clair en dessous. De petites taches foncées

irrégulières se voient sur le plastron et sur le cou, dont la région supérieure porte trois grandes raies

longitudinales brunes : il en part une de l'angle postérieur de chaque œil, et la médiane, moins lon-

gue, commence à l'occiput, mais se prolonge, comme les précédentes, jusqu'à la base de la région

cervicale ; deux petites raies, de la même nuance et parallèles entre elles, parcourent le dessus de la

tète, et cessent où commence la médiane, dont l'origine se voit dans l'intervalle qu'elles laissent entre

elles en arrière.

L'espèce que je viens de faire connaître, d'après un individu unique et en

parfait état de conservation, rapporté du Gabon par M. Aubry-Lecomte, n'est

pas la seule dans le genre Cycloderme.

Il y a de plus, en effet, l'espèce type nommée par M. Peters Cycloderma frena-

tum, qu'il a décrite comme je l'ai déjà dit (1854, Monatsber. der Kœn. Preiiss.

Akad., p. 216) et qu'il a fait représenter (pl. 1 et 2, Amphibien in Naturw.y

Reise nac/i Mossamhique )

.

La description que je viens de donner et la comparaison entre la pl. 20 de

la Rev. de zooL, 1856 {Cyclod. [Cryptopus], Aubryi) et les deux planches de

M. Peters, où se trouvent des détails anatomiques de la carapace et du plastron,

outre une représentation en dessus et en dessous de l'animal entier, ne

laissent pas de doutes sur les différences spécifiques propres à distinguer ces

deux Trionyx. Elles se tirent surtout de la structure du plastron, dont les

pièces osseuses, chez le C. frenalum, sont beaucoup moins considérables et

plus éloignées les unes des autres que dans le C. Aubryi qui, bien qu'il soit

adulte comme le G. de Mozambique, a cependant de moins grandes dimen-

sions. Chez celui du Gabon, je l'ai déjà dit, le sternum est presque complè-

tement ossifié; tandis que chez l'autre, de grands espaces cutanés séparent

les plaques rugueuses, dont la forme, d'ailleurs, n'est pas semblable à celle

des plaques du C. d'Aubry. — H y de plus, quelques dissemblances dans la

forme générale du disque dont le bord antérieur, dans l'espèce du Musée de
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Paris, est plus échancré en même temps qu'il est moins étroit en arrière, et en

outre, les lèvres sont plus épaisses.

Enfin, il me semble indispensable de placer dans le genre Cycloderme l'espèce

nommée Cnjpfopus senegalensis, Dum. Bib., et qui a été établie d'après un très-

jeune individu rapporté du Sénégal par M. Delcambre. Deux autres exemplaires

,

l'un de très-petite taille également, l'autre plus grand, quoique non encore

adulte, et recueillis dans le Nil blanc par M. d'Arnaud, ont été considérés avec

raison par les auteurs de l'Erpétologie générale comme identiques à leur type.

Chez ces trois Trionyx cependant, le limbe cutané du disque ne porte aucune

pièce osseuse. Or, sur celui des Cnjptopodes chagrinés du même âge, ces os

cutanés sont très-apparents. Il existe donc là une différence importante qui,

selon la division très-convenable proposée par M. Peters, oblige à nommer

maintenant cette espèce CycL senegalense. D'ailleurs, par tout l'ensemble de

se scaractères et spécialement par la forme aplatie de sa carapace, elle s'éloi-

gne un peu des Cnjptopodes parmi lesquels elle avait été naturellement rangée

d'abord, à cause des prolongements cutanés du plastron des'.inés à proléger le

cou, la queue et les membres postérieurs.

Il y a donc maintenant trois espèces de Cyclodermes. Ce sont : les C. frenatum,

Peters; C. Aubryij A. Dam.; C. senegalensej A. Dum. (Cnjpt. scneg.,

Dum. Bib.).

Quant an Cyclanosleus Petersii , G.V. de l'Afrique occidentale, il doit, selon

toute probabilité;, devenir le type d'un genre distinct, en raison de ses neuf

callosités sternales (voir plus haut, p. 165, note 3).

Le Gymnopode d'Egypte, Dum. Bib. [Trionyx ^Egypliacus , Geoïîv.), a été

rapporté du Gabon à notre Musée ^. Sa présence sur cette côte est une nouvelle

preuve à joindre à celles que l'on avait déjà, de sa dispersion dans les eaux de

différentes régions de l'Afrique, car on l'a trouvé, comme je l'ai déjà dit

(p. 153), dans des fleuves séparés par des distances considérables. On pos-

1. CeUe Tortue, si b en construite pour la natation, ne craint pas de descendre à la mer. C'est à

trois ou quatre kilomètres de l'embouchure du Gabon, que les matelots de la frégate VEldorado ont

pris l'animal qui figure maintenant dans nos collections, et sur lequel nous avons reçu des notes inté-

ressantes rédigées par M. le docteur L. A. Petit, dont j'avais omis le nom, auquel s'est trouvé substi-

tué, par erreur, dans ma ISote sur les Reptiles du Gabo7i, Rev. de zool., 185'.), le nom de M. le

docteur Franquet. « L'embouchure de ce petit fleuve, dit notre correspondant, n'est qu'un golfe pro-

fond, sorte d'estuaire auquel aboutissent plusieurs rivières et de nombreux marigots, où la marée so

fn't ressent'r assez haut et y rend les eaux saumàtrcs. Que cette espèce se tienne plus haliluellcm 'nt
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sède, en effet, à Londres des exemplaires de Touest de l'Afrique (Gray, Ca-

lai., iu-4°, p. 68, c. f.), et dans le Musée britannique, comme dans le nôtre,

on rapporte à ce Trionyx celui que M. Th. Bell a reçu de Sierra-Leone et qu'il a

décrit et figuré {Monograph of the Testudinata) sous le nom de Tr. labiatus,

3 pl. sans n% texte sans pagination.

Comparé avec soin à Tespèce dont les types égyptiens, dus à Et. Geoffroy

Saint-Hilaire, ont motivé la dénomination spécifique proposée par cet illustre

naturaliste, notre spécimen s'y rapporte par tous ses caractères.

Les couleurs se sont altérées par la dessiccation. La teinte générale est un

vert noirâtre foncé uniforme, mais il n'en était pas de même pendant la vie.

On en a la preuve par les détails suivants que j'emprunte à M. le docteur Pelit :

« En dessus, la couleur est un vert olive foncé. La carapace est semée de points

et de lignes jaunâtres, étroites, ondulées et disposées sans régularité. Sur le

cou et sur la tête , la coloration jaune augmente ; on y voit des stries vermicu-

€ulées d'un jaune vif, séparées par des lignes verdâtres de dimensions à peu

près égales. Le dessous est d'un blanc sale, jaunâtre et rosé par places. »

J'insiste sur ces détails^, parce qu'ils établissent une analogie fjappante entre

cet individu et un très-bel exemplaire rapporté d'Abyssinie par M. Sabatier,

et dont le disque est ainsi recouvert de gouttelettes jaunes, qu'on voit égale-

ment sur un sujet demi-adulte envoyé de l'Afrique occidentale au Musée de

Londres.

Notre Gymnopode est certainement adulte. Nous n'en connaissons pas de plus

grand : sa longueur totale est de r",33; le bouclier seul a 0"',9o. Son poids,

au moment de la mort, approchait de 30 kil. (29,700 grammes).

D'après les notes de M. Petit, qui renferment une description abrégée des

viscères, cette Tortue n'est pas rare dans les marigots, et les nègres en man-

gent volontiers la chair. M. Aubry-Lecomte dit qu'elle constitue un aliment

très-délicat réservé pour les chefs des tribus ^. Il paraît, au reste, qu'il est dilFiciîe

dans les affluents du Gabon, c'est ce dont nous ne doirtons pas, » ajoute M. Petit. » Nous ne pouvons

croire, dit-il encore, qu'elle ait été entraînée dans l'eau salée par la violence du jusant, lorsque nous

considérons la puissance de ses moyens de natation. Elle nous a semblé, d'ailleurs, jouir de toute ?&

force, et elle a opposé une vigoureuse résistance aux pécheurs. Il devient donc évident pour nous que

celte Tortue savenlure dans l'eau de la mer, et qu'elle peut y vivre aussi bien que dans l'eau

douce. »

1. Voyez un travail intéressant de M. le docteur Kufz intitulé : Des Tortues au point de rue de

l'alimentation et de l'acclimatation. [Ballet, de la Soc. d'acclimatation, 1859.)
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de se procurer les Trionyx, parce qu'ils se cachent volontiers dans la vase au fond

des eaux. Cette habitude a été constatée à la ménagerie des Reptiles du Muséum

où l'on a longtemps conservé des Gymnopodes de l'Amérique du Nord.

Deux autres Trionyx africains sont signalés, l'un par M. Gray, qui le nomme

Tr, argus [Cat. of Tort., 1844, p. 48, puis Cal. in-4°, 1855, p. 68) ; l'autre par

M. Hallowell, et l'on en trouve une courte indication (Proceed. acad. se. Phil.^

t. II, 1844, p. 120), où elle porte la dénomination de Tr. Morloni.

Ces deux espèces nous sont inconnues.

IV. Tortues de mer ou Thalassttes.

Dans cette division des Chéloniens, je n'ai à mentionner que trois individus

très-jeunes pris sur la côte du Gabon par M. Aubry-Lecomte et parfaitement

semblables entre eux. Par tous leurs caractères, ils appartiennent à l'espèce

dite Chélonée de Dussumier {Ch. olivacea, Eschscholtz) décrite avec détail

{Erpét. génér., t. II, p. 557, pl. xxiv, fig. 1 ). Elles ont 27 pièces au limbe et le

disque en porte quinze; la quatrième vertébrale est divisée en deux portions

inégales sur nos trois tortues, de même que les 4' et 5' costales sur l'une

d'elles; tandis que chez les deux autres, la 5° seule offre cette division anor-

male. Ainsi que cela a lieu d'ordinaire dans le jeune âge, le disque et le

plastron sont surmontés chacun de deux carènes longitudinales. Si, comme tous

les caractères semblent le démontrer, il y a identité entre ces Chélonées et

celle de Dussumier, qui avait été trouvée jusqu'à ce jour uniquement dans

la mer des Indes, il faut voir ici une nouvelle preuve de ce fait que les Tortues

de mer sont cosmopolites.

SAURIENS.

1. CrOCODILIENS.

Le Muséum possède plusieurs Crocodiles originaires de la région dont je

décris ici les Reptiles. Tel est d'abord le Crocodile vulgaire, Cuv., proprement

dit. Sa présence dans les eaux du Sénégal d'où il a été rapporté par plusieurs

voyageurs, et dans celles du Gabon, comme nous l'ont appris les présents de

M. Aubry-Lecomte, donnent la preuve qu'il ne vit pas seulement à l'est. Il
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en est de même pour le Crocodilus suchus de Geoffroy (var. D du Cr. vulgaire,

Dum. Bib.
),

puisqu'il faut rapporter à celle variété le Cr. vert. d'Adansou pris

par ce célèbre naturaliste sur les bords du Niger, et puisque des individus

sénégaliens ont été déposés dans nos collections par MM. Banon, Heudelot

et Delcambre.

La zone géographique de ces deux Crocodiles a donc des limites aussi

étendues que celle des Trionyx mentionnés dans les pages qui précèdent.

Le Cr. à nuque cuirassée [Cr. cataphractus), connu dans la science seu-

lement par la description de Cuvier [Oss. foss., t. V, 2' partie, p. 58, pl. v,

Og. 1 et 2) vi(-il à l'ouest de l'Afrique? On semblerait autorisé à le supposer

d'après les indications contenues dans VErpél. génér. On y trouve, eu effet,

rapportés à cette espèce : 1° un très-jeune individu donné à notre Musée

par M. Sandré, de Bordeaux, et pris dans le grand Galbar, rivière qui arrose

le territoire de Sierra -Leone; 2° un autre Crocodilien de petite taille, vu

par Bibron dans le Musée de la Société zoologique de Londres et envoyé de

Fernando-Po. Cependant, on ne peut pas considérer l'origine africaine du Cr.à

nuque cuirassée comme parfaitement démontrée, Cuvier n'ayant pas connu celle

du type; en outre, il reste quelques doutes sur l'identité de ce type et du

jeune animal que le Musée de Paris possède ^

Le Cr. à nuque cuirassée serait-il simplement une variété, comme M. Gray

le suppose (Ca/. of Tort. Croc, etc., p. 58), de l'espèce africaine dite Cr. lepto-

rhynchus, Bennett?

Il est très-difficile d'admettre cette supposition, quand on compare les

figures ci-jointes (pl. XIV, fig. 1 , 1 a, Cr. lepl., et fig. 2, Cr. cataphr., d'après

Cuvier, loc. cit.)-, elles montrent des différences notables dans le nombre, ainsi

que dans l'arrangement des plaques nuchales et cervicales. Chez le Cr. lept.

d'ailleurs, et cette remarque a déjà été faite par Bennett {Proc. of sool. Soc,

1835, p. 129), le museau est plus étroit, plus effilé, et le rapport de la

1. Je trouve inutile, en raison des détails que le t. III de VErpét, génér., p. 127, renferme sur

ce sujet, de signaler ici les différences qui distinguent ce petit Crocodile de l'animal conservé au iMusée

du Collège des chirurgiens, à Londres, décrit par Cuvier [Oss. foss., t. V, 2' partie, p. 58, pl. v,

^g- ''i 2), et dont tous les naturalistes, môme M. Gray, ne parlent que d'après cet ouvrage. Même, en
temnt compte des difficullcs que présente la comparaison d'un spécimen long de 0°'44, avec un
au re de I^SO, notre jeune Crocodilien, sans qu'on puisse trouver cependant une identité parfaite

a 33 le Cr. leptor/iyaque, paraît lui ressembler plus qu'il ne ressemble au Cr. à nuque cuirassée.
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plus grande largeur de la lêle à sa longueur est de 1 à 3, <iu lieu d êlre

de 1 à 2 1/2, comme dans l'autre espèce.

Ces deux figures et les observations qui précèdent me dispensent donc de tout

autre détail relatif au Cr. leptorhynque. J'ajouterai seulement que nos collec-

tions en renferment deux exemplaires longs de 1'" 50 environ. L'un des deux,

donné par la Société zoologique de Londres, vient de Fernando-Po, et le second

a été acquis avec quelques autres animaux originaires du Gabon.

Trois autres espèces de Crocodiles ont la tête très-longue proportionnel-

lement à sa largeur : 1* le Cr. à museau effilé (Cr. acutus, Geoffroy). {Ann. du

Mus., t. X, p. 79), et sous le nom de Cr. de Saint-Domingue {kl., t. II, pl. 37,

fig. 1
) ;

voyez aussi dans l'atlas desRept. {Ilist. de l'île de Cuba, par R. de la

Sagra, pl. 5); 2° le Cr. de Morelet [Cr. Moreletii, A.Dum.), que j'ai décrit

et fait figurer [Arch. du Mus., t. VI. p. 255, pl.xx). Je n'ai pas à comparer ces

deux espèces au Cr. leptorhynque, puisqu'elles sont l'une et l'autre propres

au continent américain ;
3° enfin, il faut citer le Cr. de Journu, Rory de Saint-

Vincent [Cr. intermedius, Graves), dont l'origine est inconnue, et qui, très-

remarquable par la forme effilée de ses mâchoires, offre, par cela même, une

certaine ressemblance avec le Cr. leptor., mais il y a dans le nombre et dans

la disposition des plaques nuchales et cervicales des différences très-nolables
;

aussi m'a-t-il paru utile de le faire représenter sur la pl. xiv, fig. 3^.

II. Caméléoniens.

Parmi les espèces de l'Afrique occidentale, il y en a cinq que le Musée de

Paris ne possède pas :
1° Chamœleo cristatus, Stutchbury [Tr. of the Linn. Soc.

y

t. XVII, p. 361, et Remarques de M. Martin, Proceed. zool. Soc, 1838, p. 63),

de l'ile Fernando-Po ;
2° Ch. tricornist \e\ Owenii, Gray^ [Zool. miscelL, p. 7,

1. Les analogies remaniuables entre les Cr. leptor., cataphractus et Journei, ont été signalées

par M. Gray [Cat. Tort., Croc, and Àmph., 1844, p. 57), oîi, sous la dénomination vulgaire de

Faux Gavials, il forment un genre particulier : Mecistops, Gr. L'espèce dite Cr. ocutus aurait

pu également y prendre place, et si ce genre était adopté, j'y ferais entrer le Cr. de Morelet, mais,

en raison du défaut de limites précises et bien tranchées, cette coupe générique n'est pas nécessaire.

2. Voyez, fig. 10, de la pl. XXII [Arch. du Mus., t. YI), où j'ai fait représenter, en outre

(1" Mém. sur les Rept. nouveaux ou imparfaitement connus de la coUecf. du Mus. d'hist. nat.

de Paris), quatorze autres têtes de Caméléons; ce qui, avec les deux fig. de la pl. XXI du même

recueil [Ch. calyptratus, A. Dum., et Ch. baltentus, Id.), permet de saisir facilement les différences

caractéristiques les plus importantes de 17 espèces de ce genre, où l'on en compte environ 22.
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pl. 4), de Fernando-Po; 3° Ch. Bihronii , Martin, [Proceed. zool. Soc, 1838,

p. 65) de même origine. Variété du précédent? 4° Ch. Burchelli , Hallowell

(Proceed. Acad. nat. sci., Philadelphia , 1856, p. 147), de Fernando-Po;

5" C/î. gramilosiis, Hallow. p. 147) où le zoologiste américain émet l'opi-

nion que ce Caméléon n'est peut-être qu'une variété ou simplement un individu

mâle de l'espèce dite Ch. Senegalensis, de l'Afrique occidentale*.

On en a trouvé, en outre, trois autres à l'ouest, qui font partie de nos col-

lections. On les a nommés :
1° Ch. Senegalensis^ Cuv.; 2° Ch. dilepis, Leach; et

3" Ch. gracilis, Hallowell. Ils appartiennent au groupe caractérisé par un

casque plat, non terminé en pointe en arrière.

1" La finesse des granulations de la peau ainsi que les fortes dentelures

du ventre distinguent nettement le C. du Sénégal.

2* Les appendices cutanés de la région postérieure de la tête éloignent le

C. hilobé de tous ses congénères.

Ces deux derniers fournissent un nouveau témoignage de la dispersion

remarquable des Reptiles d'Afrique sur les divers points de ce continent. On

les trouve sur la côte occidentale, au Sénégal et au Gabon, d'où M. Aubry-

Lecomte a rapporté le C. biîobé, qui avait été pris déjà sur la côte, et un peu

plus au Nord, dans le royaume d'Achanti, par M. Bowdicb. Ils vivent aussi

dans les régions australes : nous en avons eu la preuve par les collections de

Delgorgue. En outre, le C. biîobé a été pris dans le Mozambique par M. Bian-

coni [Specim. zool. Mozamb., fnsc. I, p. 7) et par M. Peters [Monatsber. der Kœn.

Preuss. Akad., 1854, p. 614).

3° Enfin, le Ch. gracilis décrit et figuré par M. Hallowell [Journ. Acad. nat.

sciences of Philad.., t. YIll, part, ii, p. 32!i, pl. 18, 1842) représente une

espèce distincte-. Il diffère du C. du Sénégal par le volume proportionnel des

1. Nous n'avons jamais reçu de l'Ouest le C. vulgaire porté sur la liste de M. Gray.

2. M. Hallowell dit, à ce sujet, que d'après un dessin envoyé par lui à Bibron. cet habile natura-

liste avait considéré le C. grêle comme nouveau. — A la suite de sa description, le zoologiste amé-

ricain donne des détails intéressants sur les remarquables changements de couleur qu'il eut occasion

d'observer chez un individu femelle, rapporté du Liberia, et qui, au bout d'un mois environ de cap-

tivité, succomba après avoir pondu vingt œufs à la suite des manœuvres si bien décrites par Valis-

nieri [Istoria del Camaleonte, § 46, p. 49), et qui précèdent la sortie des œufs pour lesquels la mère

cherche à creuser une fosse qu'elle recouvre ensuite de sable. J'ai donné des détails sur cet instinct

singulier dans ma Notice sur la Ménagerie des Reptiles ( Arch. du Mus., t. VII, p. 210 , où nous

avons plusieurs fois assisté, mon père et moi, à cette ponte laborieuse.



174 ARCHIVES DU MUSÉUM.

granulations de la peau et par le peu de longueur des dentelures du ventre

et du dos.

C'est au C. bilobé qu'il ressemblerait le plus, si l'on ne s'attachait qu'à la

comparaison de ces granulations et de ces dentelures, mais l'absence des lobes

de peau à l'arrière du crâne, chez le C. grêle, en est le trait essentiellement

distinctif. Notons d'ailleurs, avec M. Hallowell (Proccet/. Acad. of nat, se. Philad.

1854, p. 99 ),
qui d'abord avait cru le contraire, que les prolongements cutanés

ne constituent pas un caractère propre seulement aux femelles du Caméléon

bilobé.

Les analogies et les dilîérenccs que je viens de signaler entre les C. grcle et

bilobé sont donc suffisantes avec l'indication des dissemblances qui les éloignent

ud C. du Sénégal, pour éviter toute confusion.

Parmi les espèces à casque plat, il s'en trouve une qui n'a encore été vue,

il est vrai, que dans l'île de Madagascar [Ch. balfealus, A. Dum., Arch. du Mus.,

t. VI, p. 260, pl. XXI, fig. 2), mais dont la ressemblance avec le C. grêle est

assez marquée. La dislinclion cepen laiit est très-facile : la région médiane du

ventre, chez le Ch. balleatus ne porte ni carène dentelée, ni même d'écailles

d'une forme spéciale ou plus grandes que les granulations environnantes.

III. Geckotiens.

Les Reptiles de celte famille sont peu nombreux, sur la côte occidentale

d'Afrique, et même certains genres ne paraissent pas, jusqu'à présent du

moins, y être représentés. Ainsi, sans parler du genre Sphériodaciyle, qu'on a

lieu de croire propre aux Antilles, on n'a encore trouvé dans les contrées

dont j'étudie la faune ni Phyllodactyles, ni Plgodactyles, ni Gymnodaclyles.

Au !"énégal, vitun Plalydact.yle hétérolépidote [Plat. Delalandii, Dutn, Bib.) *.

Le Muséum a reçu du Liberia un Hémidactyle (//. formosus, Hall., Proc. 1856,

p. 156), dont un spécimen a été donné par l'Acad. de Philadelphie. L'examen

attentif de cette dernière espèce ne laisse aucun doute sur son identité avec

celle de l'Afrique occidentale, qui est pour M. Gray le type du genre Lemrus et

4. Le Platydaclyle à\i Pachijdactylus tristis, Hallovvell {Proceed. Ac. Philad., 4854, p. 98) doit

être rayé de la liste di-s Reptiles de l'Afrique occidentale (Id., Idem. 1857, p. 6t;).
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qu'il a fait connaître (Cat. of Liz., 1845, p. 157) sous le nom de L. ornatus'^.

Un deuxième Hémidactyle de la côte occidentale d'Afrique {II. angulatus,

Hall.) a été décrit (Proceed. Acacl. nat. se. Plulad., 1852, t. YI, p. 63, avec

une représentation de la lèvre inférieure). Il ne fait pas partie de nos collec-

tions, maison en voit plusieurs exemplaires dans celles de l'Académie de Phi-

ladelphie (/t/., 1857, p. 48).

A ces Hémidactyles il faut joindre celui que Cuvier a nommé //. verrucula-

tus (voy. Ërpét. génér., t. III, p. 359), et dont nous avons des exemplaires

provenant du Sénégal.

C'est du même pays qu'on a rapporté un autre Geckotien que j'ai mentionné

[Calai, des lîept. du Muséum, p. 48, et Revue de zooL, 1851, p. 479, pl. 13)

sous la dénomination de Stenodactylus caudicinctus ^.

IV. Varaniens.

Deux espèces de ce groupe vivent sur les bords ou dans les eaux du Nil ;

elles ont été nommées l'une, par Hasselquist, Lacerta nilotica{V. Niloticus, Dum.

Bib.); l'autre, par M. Rûppell, V". ocellatus. Elles ont, au reste, comme les

Reptiles de ce fleuve déjà mentionnés : le Gymnopode d'Egypte et le Crocodile

1. Les preuves de celte identité se tirent d'abord du système de coloration, qui consiste en une

large taclie sur la nuque, ayant la forme d'un fer à cheval, dont les pointes s'étendent, de chaque coté,

jusqu'à l'œil; en 3 bandes dorsales et 6 ou 7 caudales. Les taches, il est vrai, sont noires, selon

M. Gray, et M. Hallowell les dit brunes, bordées de blanc, comme cela se voit, en effet, sur notre

exemplaire, mais c'est un détail secondaire. De plus, cliez les deux espèces, le dos est semé de tuber-

cules arrondis, qui manquent sur la queue, dont la surface est lisse. Enfin, deux caractères signalés

par M. Gray, mais non par M. Hallowell, bien qu'ils se remarquent sur l'individu reçu de Philadel-

phie, confirment l'identité dont il s'agit. Je veux parler des palmures des pattes, fort peu con^idé^a-

bles, au r^ste, et des pores qui, placés au devant du cloaque, prolongent jusque sur la ligne médiane

chaque série de pores fémoraux.

2. Ce Sténodaclyle est remarquable par des tubercules nombreux et ovalaires, semés sur ses tégu-

ments, avec régularité, au milieu de la granulation générale des parties supérieures. Sur les côtés du

dos et du cou, ils sont réunis 3 à 3 : 1 gros et t plus petits; sur la li.;ne médiane, au contraire,

ils sont isolés. La queue est robuste, entourée dans toute sa longueur, de larges anneaux très-réguliers,

sur la face supérieure desquels les tubercules, augmentant de volume, prennent la forme de petits

cônes oblus. Celte armature, qui rappelle un peu celle des Fouette-queues, est surtout apparents

dans le tiers moyen de l'appendice caudal. Enfin, les parties supérieures du tronc, d'un brun

grisâtre, portent trois bandes transversales foncées, dont la première est en fer à cheval.
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vulgaire, une zone d'hribitatioii très -étendue sur le continent africain. Nous

avons reçu, en effet, ces Varans non-seulement des contrées que le Nil baigne

de ses eaux, mais de différents autres points. C'est ainsi que le V. du Nil a été

rapporté du cap de Bonne-Espérance et de la côte occidentale, soit de Sierra-

Leone, ou de l'île du Prince, soit du Gabon, soit enfin du Sénégal, d'où le

V. ocellé nous est également parvenu.

V. Iguaniens.

Tous les Sauriens de cette famille, qui appartiennent à la division des

Pleurodontes, sont propres aux. deux Amériques ^; nous n'avons donc à nous

occuper ici que des espèces Acrodontes, constituant le groupe des Agamiens.

Or, le Musée de Paris n'en possède qu'une seule de l'Afrique occidentale :

l'Agame des colons {Agama colonorum, Daudin), qui se trouve depuis les

régions australes, comme on en a la preuve par les assertions de M. le docteur

A. Smith [/lliislr. zool. S. Africa, App., p. 13), jusqu'au sud de l'Algérie.

A l'ouest, l'espèce a été recueillie sur la côte de Guinée, au Sénégal et

dans le Liberia, car l'Académie de Philadelphie nous en a adressé deux indi-

vidus provenant de cette dernière contrée 2.

VI. Lacertiens.

De même que les Iguaniens Pleurodontes, tous les Lacertieus dits Pléo-

dontes, c'est-à-dire à dents pleines à leur base et obliquement dirigées en

dehors, sont américains. En Afrique, on ne trouve donc que des espèces

Ceelodontes, ou à dents creuses à leur base et verticales. A l'ouest en parti-

culier, elles sont peu nombreuses.

Je citerai d'abord le Tachydrome du Gabon que M. Hallowell a nommé

T. Fordii [Proc. Ac. nat. se. Philad., 1857, p. 48), puis VAcanthodactyle de

1. Lo Brachylophe fasciéy Cuv., semble faire seul exception, car on ne l'a reçn au Musée de Paris

que de l'Océanie, età celui de Londres que de l'Amérique méridionale (Gray, Cat. of. Liz., p. 187).

8. M. Gray a séparé de cette espèce, bien qu'il paraisse en être seulement «ne variété, YAgama
occipUalis [Philos, magaz., 1827, p. 214, et Cat. of Liz., p. 256), dont les différences sont tirées

des particularités du système de coloration. On ne connaît pas d'autre Agamien d'origine afri caine.
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Savigny, Dum. Bib., qui a été rapporté du Sénégal d'où l'on ne nous a jamais

envoyé le Lézard ocellé^ propre aux côtes de la Méditerranée.

Suivant M. Gray cependant, ce dernier doit figurer sur la liste des Rep-

tiles de l'Afrique occidentale qu'il a récemment dressée {Proc. zool. Soc,

1858, p. 155) où il porte le n" 3 K

VII. Chalcidiens^.

Dans les deux genres essentiellement africains de cette famille : Zonure,

Merr. [Conlylus, Merr, Pseudo-Cordylus, Smith, JJemi-Cordyhts, Id.) et Gerr/io-

saure, Wiegm., il y a des espèces qui se trouvent à l'occident de l'Afrique.

Tels sont : le Zonure gris [Lacerta cordylus, Linn.), qui vit aussi au Cap et dont

un spécimen, provenant de Sierra-Leone, a été offert au Muséum par M. Hope^;

puis, un Gerrhosaure nouveau décrit par M. Hallowell {Proc. Âc. nat. se.

Philad., 1857, p. 49 ): G. nigrolineatus, que M. Aubry-Lecomte a rapporté du

Gabon. J'ai pu vérifier ainsi, par l'exactitude de la description et en comparant

ce Chalcidien, soit aux espèces que le Musée de Paris possède, soit aux

figures excellentes de l'ouvrage de M. Smith {Illustr. zool. S. Afr., pl. xlii),

qu'il est différent de tous ses congénères ^.

1. Je ferai remarquer, au reste, que le Sénégal est indiqué avec un point de doute (Cat. of Liz.,

p. 30) dans l'énumération des localités où ont été pris les individus conservés au Musée britannique.

2. DansVErpét. génér., cette famille est divisée en deux grands groupes, les Ptychopleures (les

vrais C/ialcidiens ou Cyclosaures ) et les Ghjptodermes ou AmpMsbénîens. Les caractères qui

distinguent ces deux divisions, sont assez tranchés, pour qu'il soit indispensable de considérer les

Amphishéniens comme formant une famille tout à fait distincte. Mon père et Bibron l'avaient laissé

pressentir dans le 5' volume de leur ouvrage, mais j'ai cherché à rassembler toutes les preuves de la

nécessité d'une semblable division [Revue de zool., p. 401 etsuiv.).

3. On lit dans V Erpct. ffétifr., que le Z. microlépido/e, Gray, se rencontre à Sierra-Leone, mais

il n'y a aucun individu de cette partie de la Guinée, ni au Musée de Paris, ni à celui de Londres, il

est probable, au reste, que si l'on trouvait ce Zonure sur la côte occidentale, on aurait affaire à une

variété distincte, car M. A. Smith, qui en forme quatre pour les nombreux animaux de cette espèce

qu'il a vus dans le sud ( Illustr. zool. S. Afr., pl. xxiv, xxv, xxvi), dit que jamais, il n'a constaté

la présence de deux de ces variétés dans une même localité.

4. C'est par erreur (Itevue de zool., 1836, p. 418), que j'ai compté le Ge7'rh. jlavigularis parmi

les Reptiles de l'Afrique occidentale : on ne l'a reçu de celte région ni au Musée de Paris, ni à Lon-

dres, ni à Philadelphie.
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VIII. SCINCOÏDIENS.

Plusieurs de ces Sauriens à membres bien développés vivent dans les régions

occidentales de l'Afrique. Je dois citer d'abord l'espèce type [Scincus offtci-

nalis, Laurenti), qui a été donnée au Musée de Paris avec d'autres animaux du

Sénégal, par un ancien gouverneur de cette colonie, le baron Heudelot.

On y a trouvé également un Scincoïdien qui, rapporté plus anciennement

d'Egypte par Savigny, est devenu, pour Wagler, le type du genre Sphenops,

(Sph. capislratus).

Les Euprepes, parmi les Gongyles, y sont nombreux Nous en possédons

quelques-uns :
1" E. PeiroUetii, Dum. Bib. [Erpét. génér., t. V, p. 669); il a été

pris au Sénégal et à Kakondy sur le Rio-Nunez (côte de Guinée); 2" E. striatus,

Hall. [Proceed. Ac. nat. se. PhilacL, 1854, p. 98 et Trans. philos. Soc. Philad.,

1857 [1856], t. XI, new séries, part. I, p. 74, pl. m, fig. 1), que j'ai fait repré-

senter (pl. XV, fig. 1, 1 a, 1 b, 1 c), élégante espèce très-distincte; 3° E. Blan-

dingii, Hall. {Proc, 1844, p. 58, et 1857, p. 50; puis, Trans. id., p. 76); il ne

peut pas être confondu avec le précédent
(
voy. le dessin de la tête sur la même

pl. XV, fig. 2 et 2 a) 2.

J'ai à signaler dans ce même groupe de Scincoïdiens à pattes normales, un

Lygosome inconnu dans nos collections : Mocoa africana, Gray {Cat. Liz., p. 83).

1. Dans rénumération des Euprepes, je n'ose pas comprendre l'espèce dite E. Coctei, Dura., Bib.

{Erpét. génér., t. V, p. G66). Il est probable que cette espèce, remarquable par sa grande taille, et

qui semble n'avoir encore été vue que dans notre Musée, a été rapportée de l'Afrique occidentale;

cependant il reste des doutes à cet égard.

2. Ces dessins, qui complètent des descriptions qu'il est, par cela même, inutile de reproduire ici,

ont été faits d'après des exemplaires donnés par l'Académie de Philadelphie. M. Aubry-Lecomte a

rapporté du Gabon un autre E. strié, semblable en tout point au spécimen nommé par M. Hallowell,

et qui provient de la même localité, d'où nous avons reçu, par les soins de notre compatriote, deux

Euprepes de Blanding. Je laisse provisoirement, avec ces derniers, un individu qui leur ressemble

beaucoup, mais qui est d'une teinte brun-olive uniforme, et ne porte pas sur les régions latérales les

mêmes bandes longitudinales jaunes et noires. Il diffère, d'ailleurs, par son système de coloration des

autres espèces de la côte occidentale inconnues au .Musée de Paris, et dont les descriptions sont dues

soit à M. Hallowell, soit à M. Gray. Peut-être, pourra-t-il devenir pics tard, s'il cesse d'être unique

dans notre collection, le type d'une espèce particulière; mais dans un genre où les distinctions spéci-

fiques ont été déjà si multipliées, il faudrait trouver des caractères plus tranchés pour qu'une nou-

velle division fût vraiment motivée.

Je me borne ici, pour les espèces de ce genre, trouvées sur différents points de l'Afrique occiden-
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Parmi les espèces, dont les membres subissent des modifications dans le

nombre des doigts, il s'en trouve une originaire du Sénégal, qui a dù devenir

le type d'un genre nouveau. Elle diffère de toutes celles que les zoologistes

connaissaient avant que je l'eusse décrite {Revue de zooL, 4856j p. 421 ) sous

le nom de Anisoterme sphénopsiforine.

Si l'on suit, dans cette famille de Sauriens, la dégradation du nombre des

doigts, on peut en dresser le tableau suivant. 11 renferme les combinaisons

diverses offertes par les genres où, contrairement à la disposition la plus ordi-

dinaire, il y a moins de cinq doigts en avant et en arrière.

DOIGTS.

Membres antér. Membres postér.

5 i Campsodactyle, Dum., Bib.

4 5 Hétcrope, Fitz.

4 4 Tétradactyle, Péron.

3 3 5e/>s, Daud.; //pw/e/gr/s, Wagl.; /Vessie, Gray.

3 1 Anomalope, A. Dum. '.

2 4 Anisoterme, A. Dum. -.

2 3 Hétéromèle, Dum., Bib.

2 2 CAe/omé/e, Dum., Bib.

2 1 Brachymèle, Dam., ¥ib.

1 2 Drachystupe, Dura., Bib.

1 1 Evésie, Gray.

On conçoit qu'il puisse y avoir encore d'autres combinaisons. Ainsi, il n'est

taie, et qui manquent dans notre Musée, à l'énumération suivante : 1° £. Harlani, Hall. (Proceed.

Àcad. nat. se. P/iilad., 1854, p. 100, et Tram, philos. Soc. Philad., 1857 [1856], t. XI, new

séries, part, i, p. 75, pl. iit, Tig. 2), décrit d'abord, par le même zoologiste, sous le nom de Ples-

tiodon Harl. [Proc., 1844, p. 170); 2° E. frenatns, Id. {Id., 1857, p. 50); 3° E. albilabris, Id.

{Id., 1857, p. 51); 4° E. Raddoni, Gray [Cat. of Liz., p. 112); 5° E. Stangeri
,
Id.-(M., p. 112);

^°E. venusius, Gir. [Proceed. Acad. nat. se. Philad., 1857, p. 195), des îles du Cap vert.

Déplus, il y a, dans le Catalogue de Londres, E. maculabris, Gray (p. 114), et Tiliqua [Eu-

prepes] Fernandi, Gray Id., p. 110), qui ne figurent pas sur la liste des Reptiles del'Afrique occi-

.
dentale, dressée récemment par M. Gray {Proceed. zoolog. Soc, 1858, p. 156).

J'ajoute enfin, que l'espèce dite E. quinquetxniatus, Lichtenst. [E. Savignyi, Dum., Bib.), portée

sur cette liste, n'a jamais été reçue (Je celle région, contrairement à ce qui a eu lieu pour le Musée

'oritannique {Cat. of Liz.. p. M2j. Elle ne nous est parvenue que de l'Egypte et du sud de l'Algérie.

Je ne [mis pas terminer celle note relative aux Euprepes, sans rappeler que le travail intéressant

de M. Peters, sur les animaux de Mozambique, fournit une nouvelle preuve de la multiplicité des

espèces dans ce genre, car il en a décrit cinq nouvelles (i¥o?ja/i-6er., etc., 1854, p. 618).

1. Cat. Rept. Mus. Paris, 1851, p. 185 : Anomalopus Ferreauxii, A. Dum., de la Tasmanie.

2. Revue de zool., 1856, p. 422. Voyez plus loin la description que j'en donne.
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pas impossible qu'on vienne à trouver des Scincoïdiens offrant les nombres

suivants :

5 3

8 2

5 1

4 3

4 2

4 <

3 5

3 4

3 2

2 5

1 5

1 4

1 3

Le genre suivant appartient à l'Afrique occidentale.

Anisotebme, Anisoterma, A. Dum.

Membres antérieurs courts et grêles, terminés par deux doigts, les postérieurs par quatre

doigts; museau cunéiforme, arrondi, à bord mince et tranchant ; flancs anguleux à leur ré-

gion inférieure.

Cette diagnose suffit pour distinguer ce Scincoïdien de toutes les autres espèces rapportées à la

même famille, puisqu'il ne s'en trouve aucune qui présente une pareille anomalie dans le nombre des

doigts. Si, abstraction faite de celte remarquable particularité, on étudie ses affinités naturelles, on

voit que, par l'ensemble de ses caractères extérieurs, il a beaucoup de rapports avec le Scinque con-

sidéré, à juste raison, par Wagler, comme le type d'un genre nouveau, qu'il a nommé Sphenops, à

cause de la forme en coin du museau, et dont une seule espèce {Sph. capistratum) est, jusqu'à

présent, connue.

1. De avKToç, inégal, et de T£pu.a., fin, extrémité, employé par Hesychius dans le sens de membre.

Cette dénomination, comme celles de Hétérope, Hétéromèle, Hétérodaclyle données à d'autres genres

des familles des Scincoïdiens et des Chalcidiens, sert à rappeler les différences notables qui se remar-

quent dans la longueur des pattes et dans le nombre des doigts.

J'ai fait connaître, pour la première fois, ce genre dans la Revue dezool. (1856, p. 421). J'ajoute ici

à la description nouvelle que je donne de l'espèce unique, des dessins (pl. XV, fig. 3, 3 a, 3 6, 3 c, 3d,

et fig. 4, et 4o), qui montrent bien les analogies et les diff'érences avec le Sphenops capistratus, dont

la tête grossie est vue, comme celle de l'Anisoterme, en dessus et de profil. Ces figures me dispensent

d'entrer dans les détails d'une comparaison minutieuse entre ces deux espèces.
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III. Amsoterme sphénopsiforme, Anixoterma sphenopsiforme , A. Dum.

(Pl. XV, fig. 3, 3a, 3 6, 3c, 3rf.)

Régions supérieures brunes, parcourues, depuis la nuque jusqu'à l'origine de la queue, par
huit raies d'un brun jaunâtre clair, pointillées de brun noirâtre, et diminuant en nombre sur

la queue
;
régions inférieures d'unjaune pdle.

La rostraleest grande, et comme elle se replie fortement en dessous, elle emboîte toute l'extrémité

du museau, dont le bord est tranchant; elle est entaillée en dessus, mais vers son contour, par l'ou-

verture des narines, que complètent les nasales, qui viennent se placer dans ces échancrures.

Les plaques nasales sont très-petites; il n'y a pas de supéro-nasales, mais l'inter-nasale est double;

la fronto-nasale est grande, régulièrement pentagone, à bord postérieur légèrement concave, rece-

vant le bord antérieur \m peu arrondi de la frontale moyenne; celle-ci est très-rétrécie en arrière, et

ses dimensions l'emportent peu sur celles de la fronto-nasale, dont elle est précédée; l'inter-pariétale

est petite, en forme de triangle à base antérieure; elle sépare deux grandes pariétales, au delà des-

quelles il n'y a pas d'occipitales.

Entre la narine et l'œil, on voit deux frênaies et une fréno-orbitaire de même grandeur. L'œil a

deux post-oculaires et quatre sus-orbitaires, dont les trois premières l'emportent par leurs dimensions

sur la quatrième. Les labiales sont au nombre de sept en haut, de six en bas; leur bord libre est

mince. La mentonnière est suivie d'ime grande inter-sous-maxillaire, qui rejoint par chacune de ses

extrémités la première et la deuxième inféro-labiales.

On compte, sur le tronc, vingt-cinq rangées longitudinales d'écaillés lisses et imbriquées , toutes

semblables en dessus et en dessous.

Sur la paupière inférieure, on remarque un disque transparent. L'ouverture auriculaire, non pro-

tégée par un rebord squammeux, se présente sous la forme d'une petite fente obliquement dirigée de

haut en bas, et d'arrière en avant.

Les membres antérieurs sont très-grèles, et leur longueur est égale à la distance qui sépare l'œil

de l'extrémité du museau; les postérieurs, moins grêles, ont une longueur presque triple; tous les

doigts sont terminés par des ongles.

La queue, confondue à sa base avec le tronc, est robuste; elle est reproduite sur les quatre indivi-

dus parfaitement semblables, qui ont servi pour cette description. Chez l'un d'eux, cependant, elle n'a

été brisée qu'à son extrémité, et l'on voit ainsi qu'elle a une longueur égale environ aux deux tiers de

celle du tronc qui, mesurée sur le plus grand exemplaire, est de 0'"10
; la tête de ce dernier porte

0"'012; les membres antérieurs, 0"'006; les postérieurs, 0'"016.

Ces Scincoïdiens ont été recueillis au Sénégal.

Outre ces genres caractérisés par le peu de développement des membres

et par la diminution singulière du nombre des doigts, l'Afrique occidentale en

possède d'autres qui, analogues en cela à l'Orvet [Angnis fragilis, Linu.)? à
"

l'Acontias {Ang. meleagris, Id.), à l'Ophiomore {Ang. miliaris, Pallas), et à la
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Typhline [AconUas cœciis, Cuv.) sout complètement privés de pattes et par con-

séquent serpentiformes ^.

Un de ces Sciucoïdiens rapporté du Gabon représente, parmi les Typhloph-

thalmes, un genre nouveau. C'est celui que M. Hallowell a décrit d'abord sous

le nom de Acontias elegans ÇProceed. Acad. nat. sciences, Philad. 1852, p. 64), et

plus tard [Id. 1857, p. 52) sous celui de Sphenorhina elegans, mais pour lequel

j'avais proposé, dès 1856 [Rev. dezooL, p. 420), la dénomination de Anelylrops^

que je conserve ici uniquement parce qu'elle a l'antériorité ^.

Anélytrops, Aneliilrops, A. Dum.

Pas de membres
;
yeux sans paupières, recouverts chacun par une plaque transparente

;

narines latérales, percées dans la rostrale, à sillon postérieur, courbe et à concavité dirigée

en bas et en avant; palais non denté, à rainure longitudinale ; dents coniques; langue enfer
de flèche, squammeuse, faiblement échancrée a sa pointe ; écailles lisses ; pas de pores pré-anaux.

IV. Anélytrops élégant, Anélytrops elegans, A. Dum.

Régions supérieures brunes ; bord postérieur de chaque écaille d'une couleur plus claire, d'où,

résulte l'apparence d'une sorte de marqueterie; en dessous, la teinte générale est uniforme et

moins fo?icce, inais particulièrement sous la tête.

De plus amples détails se trouvent dans les descriptions déjà citées de M. Hallowell. J'y renvoie

donc, ainsi qu'aux figures très-exactes que j'ai données dans la lievue de zoologie, 1856, pl. XXI,

fig. i , 4 a, 1 b, et 1 c.

On y trouvera toutes les particularités relatives aux plaques de la tête * et aux écailles dont je

1. Je n'ai point à m'occuper ici d'une autre anomalie singulière, par(e qu'on n'en trouve pas

d'exemples chez les Reptiles de l'Afrique occidentale. Je veux parler de l'absence des pattes anté-

rieures, comme cela se voit, parmi les Scincoïdiens, chez le Scélote [Anguis bipes. Lion.), le Prépédite

[Soridia lineata, Gray), l'Ophiode [Ophiodes striatus, Wagl.), l'Hystérope [Bipes lepidopus, La-

cépède), le Lialis [L. Burtonii, Gray), etle Dibame (D. i\ovx Guinex, Dum., Bib.).

2. De â'ÀuTfC//, enveloppe (paupière)
;

œil, et a privatif : à cause de l'absence des paupières.

3. .le dois signaler l'espèce de la côte d'Afrique (d'Angola), dite par M. Gray [Catal. of Lizards,

p. 129), Feijlinia Currori. C'est un Scincoïdien également sans membres, mais complètement aveugle,

tandis que chez l'Anélytrops, les yeux sont très-visibles sous les plaques transparentes dont ils sont

recouverts. C'est là une différence essentielle, bien que le nombre et la forme des plaques de la tète,

ainsi que la présence d'un sillon nasal courbe, à concavité dirigée en bas et en avant, semblent établir

une certaine analogie. Le Feylinia, d'ailleurs, a la queue proportionnellement plus longue.

Entre les individus de l'espèce nommée ici Anehjtrops elegans, qui ont été observés par M. Hallowell,

et le spécimen, rapporté au .Musée de Paris par M. Aubry-Lecomte, l'identité est presque absolue.

4. Les fig. 2 et 3 de cette même planche représentant la tête de la Typhline Cuv'œri, Wiegm.,
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compte vingl-trois rangs longitudinaux, tandis que M. Hallowell on indique seulement vingt, mais

leur disposition, comme on peut le voir sur les fig. 1 a et 1 c, implique nécessairement la présence

d'un nombre impair. Je trouve, en outre, deux plaques anales. Je dois, enfin, signaler le sillon longi-

tudinal du paldis non mentionné par le naturaliste américain, et cette autre particularité, que c'est

la troisième plaque labiale et non la deuxième, qui monte jusqu'à l'œil.

Le spécimen, dû à M. Aubry-Lecomle, est unique.

Ses dimensions sont les suivantes : tête et tronc, 0"M55; queue, 0'"070; long, totale, 0"'22â.

IX. Amphlsbéisiens.

Des caractères si remarquables éloignent les .Vmphisbéniens de tous les

autres Sauriens, qu'ils doivent être considérés comme constituant, dans cet

ordre de la classe des Reptiles une famille parfaitement distincte ^.

Elle ne renferme qu'un très-pelit nombre d'espèces africaines, parmi les-

quelles je dois en citer d'abord trois, dont je n'ai point à m' occuper. Ce sont

les suivantes : Trocjonophis Wiegmanni , Kaup, de l'Algérie 2; Amp/usbœna vio-

lacea, Peters, de Mosambique [Monatsber., etc., 1854, p. 620), et Monopellis

capensis, Smith (///. zool. S. Afr., pl. 67), qui représente une division dans le

genre Lépidosterne.

Sur la côte de Guinée, on a trouvé l'espèce dite Amph. leucura, Dum. Bib.

[Cynisca leucura, Gray).

M. Hallowell a décrit, sous le nom dePhractogonus^ galeatus^ un Lépidosterne

de Liberia; on pourrait le considérer comme type d'un sous-genre, malgré l'ana-

logie que semble établir entre l'espèce dont il s'agit et le Lépidost. scutigère

du Cap, et celle de la T. aurantiaca, Peters, de Mozambique, vues en dessus, montrent, par la dis-

position du revêlement squammeux de la tête, les différences qui distinguent l'un de l'autre les

genres Jnelytrops et Tijphline.

1. J'ai cherché à préciser nettement le rang que les Amphisbéniens doivent occuper parmi les

Sauriens dans un travail inséré en 1852, dans la Renie de zool., p. 401 et suivantes. (Voyez plus

haut, p. 177, note 2.)

2. Une autre espèce [Amph. cinerea, Vandelli ) se rencontre également dans le nord de l'Afrique

à Tanger; mais elle a aussi pour patrie certaines contrées du midi de l'Europe : le Portugal et l'Espa-

gne. Toutes les autres Amphisbènes et les Lépidosternes proprement dits, vivent dans l'Amérique du

sud, et la singulière espèce, nommée par Cuvier, Chiroten canaliculatus, la seule qui ne soit pas

apode, mais qui n'a que des membres antérieurs, a été trouvée au Mexique.

3. tppa/.To;. munitus, et -ycovc;, angnlus, élymologie donnée par M. Hallowell [Proceed. Acad. nat.

se. Philad.., 1852, p. 62, fig. dans le texte, et 1857, p. 50).
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(Cephalopeltis Cuvieri, J. Mùller), la présence de deux plaques sus-céphaliques

seulement.

Si l'on néglige dans la diagnose du genre Lepidosterne proprement dit le

nombre de ces plaques de la têle, variable, selon les espèces, depuis un jusqu'à

seize, et si l'on s'attache plus spécialement à ces deux faits que, dans ce genre,

i° les narines sont percées dans la rostrale, et 2° les pores pré-anaux manquent,

il est évident que le Phraclogone, qui porte, au milieu de chacune des extré-

mités du cloaque, un pore pré-anal, et dont les narines sont ouvertes non dans

la rostrale, mais dans des nasales bien distinctes, diffère, par deux points assez

essentiels, des Lépidoslernes proprement dits ^.

Veut-on, au contraire, n'attacher que peu d'importance à ces particularités,

il faut alors comprendre, parmi ces derniers, tous les Amphisbéniens à grandes

plaques pectorales, quel que soit le nombre des pièces dont se compose le revê-

tement sus-cranien ^, et sans tenir compte, autrement que comme caractères

spécifiques, de la situation des narines et de la présence ou de l'absence des

pores au-devant de l'anus.

Quoi qu'il en soit, je laisse ici, sous le nom de Phractogonus galeatus, l'espèce

que M. Hallovvell a, le premier, fait connaître dans une description détaillée,

dont j'ai retrouvé tous les principaux traits sur trois individus parfaitement sem-

blables entre eux et rapportés du Gabon par M. Aubry-Lecomte.

Je ne constate que de petites différences qui ne suffu^aient pas pour motiver

une distinction spécifique.

Ainsi, 1" et c'est la dissemblance la plus importante, au lieu de

Dents inter-maxillaires : 1— 1; maxillaires : jE^; je compte, comme sur tous

les Amphisbéniens dont a pu étudier le système dentaire, un nombre impair de

\. Peut-être pourrait-on également, comme l'a fait M. A. Smith, établir un autre sous-genre pour

l'espèce du Cap, qu'il a décrite sous le nom de Monopeltis capensis {Illustr. z-ool. S. Afr., pl. 67),

retrouvée par M. Peters sur la côte de Mozambique [loc. cit., p. 620), et dont la plaque sus-cranienne

est unique. Les motifs de cet(e nouvelle division seraient que les narines s'ouvrent chacune dans une

plaque nasale, mais que, comme chez les Lépidosternes proprements dits, il n'y a pas de pores pré-anaux.

2. Voici CCS nombres : L. [Monopeltis) capense, Smith {loc. cit., pl. 67), 1 plaque; L. scutige-

rum, Dum., Bib. {Cephalopeltis Cuvieri, J. MiilL), [Erpét. génér., t. V, p. 509), el L. [Phracto-

gonus] galeatum, Hall. [Proceed., 1852, p. 62, et 1857, p. 50), 2 plaques; L. octosfegum, A. Dum.

[Cai. Rept. Mus. Par., p. 150), 8 plaques; L. niicrocephalum, Wagl., Serp. Bras. [Erjiét. gé-

nér. ,i. V, p. 505), 10 plaques; L. phocœna., Dum., Bib. (M., p. 507), 12 plaques; L. polystegum,

A. Dum. [Cat. Rept., p. 149), 16 plaques.
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dents inter- maxillaires ; la médiane est la plus forte et la plus longue.

Il y en a 7, et maxillaires :

2° Parmi les quatre scutelles placées le long du bord de la rostrale, ce sont

les externes et non les médianes, fort petites au reste, qui sont percées par

les narines.

3° Quoique le nombre et la disposition des plaques du sternum soient sem-

blables, il y a de légères différences dans leur forme.

4° Enfin, on compte, sur le tronc, 226 anneaux, et 20 à la queue; M. Hallo-

vvell en indique 214 et 18.

OPHIDIENS.

I. OPOTÉRODONTES OU SERPENTS VERMIFORMES.

ÉpANODONTIENS ou TYPHLOPIEiNS.

Je n'ai à m'occuper ici que des deux genres, Ophthalmidion, Dum. Bib. et

Omjchocéphale, Id., Id.

Le premier renferme les Typhlops à narines inférieures, à museau arrondi

et à plaques pré-oculaires, particularités qui, lorsque l'on compare les espèces où

elles se remarquent aux autres serpents de cette même famille, y permettent une

coupe utile pour l'étude^. On ne connaît encore qu'un seul Ophthalmidion dans

l'ouest de l'Afrique : i°Ophth. Eschriclilii, Dum. Bib. (Aconlias punclatus, Leach?

ia Bowdich's Mission in Ashantee, p. 493), décrit d'abord par M. Schlegel comme

Typhlops {AbbihL, p. 37, pl. 32, fig. 13-16).

Les Oiiychocéphales^ ontélé nommés ainsi par mon père et par Bibron, îi cause

d'une sorte d'analogie qui se remarque entre la conformation de leur plaque

rostrale et celle des ongles de l'homme. Il importe cependant de faire observer

que cette ressemblance disparaît en partie, dans les espèces où le bord libre de

1 . C'est en me conformant à ce système de classification, que j'ai pu rapporter au genre dont il s'agit

deux espèces nouvelles {Cat. Rept. Mus. Par., 1851, p. 202 et 203) : Opiith. crassum, d'origine

inconnue, et Opltili, fuscum, de Java. Deux autres étaient déjà décrites { £r/)eï. gêné?'., t. VI,

p. 263 et 265), ce sont les Opiith. longissimum, Dum., Bib., de l'Amérique septentrionale, et

Ophth. Esclirichtii, Id., Id. (Typhl. Eschr., Sclil.), delà côte de Guinée.

2. M. Jan a inscrit dans le manuscrit de son Iconogr, descript. des Ophidiens, deux espèces

nouvelles : Onijch., Kraussi, de l'Afr. occid. (Musées de Milan, Stuttgart, Bâle), et O. Hallowelli de

la Côte d'Or (M. de Bàle). — Voy. une Note relative à cette Iconogr., p. 190 et notre pl. xix.

T. X. Archives du Muséum. 24
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la plaque est moins aminci et où, par conséquent, le bord antérieur du museau

est plus mousse et plus épais. Malgré cela, la diiïéreuce reste bien tranchée

entre les Typhlopiens dont il s'agit et ceux qui apparliennent à d'autres genres

également caractérisés par la situation eu dessous des ouvertures nasales : ils

sont les seuls, en effet, où le plan inférieur du inuseau dirigé presque horizon-

talement en arrière , soit nettement séparé du plan supérieur. Dans les autres

genres, au contraire, ces deux plans se continuent, sans ligne de démarcation,

par la courbe plus ou moins ouverte que suit la plaque rostraie pour atteindre

en arrière et en bas l'orifice de la bouche.

J'insiste sur ce point, parce que l'une des espèces de l'Afrique occidentale a précisément le pour-

tour du museau mousse en avant, tout en présentant la disposition que je viens de signaler, et qu'elle

appartient au genre Onychocéphale, malgré cette petite modification du caractère essentiel de ces

Typhlopiens. Elle a reçu, de M. Hallo^vell, le nom de Omjcitocephalus Uheriensis ; elle a été décrite'

par ce zoologiste, qui en a obtenu un exemplaire de l'Académie de Philadelphie pour le Musée de Paris,

où M. Aubry-Lecomte en a déposé un autre spécimen parfaitement semblable au précédent.

En comparant les caractères de ces deux Serpents à ceux dont la description se trouve {Erpét.

génér.^ t. VI, p. 333), dans l'article concernant l'espèce désignée par la dénomination de Onych. con-

gestus, je suis frappé de la ressemblance qui paraît exister entre cette dernière espèce, que le Musée

de Paris ne possède pas, et celle de M. HaliowelP. La similitude porte spécialement sur les parti-

cularités de conformation qui rendent ce Tyiihlopien trapu i congestus)
,
malgré la taille assez grande de

nos individus, laquelle dépasse très-notablement les 0°'266 que porte le Serpent envoyé en communi-

cation, il y a maintenant plus de quinze ans, au Musée de Paris, par M. Smith, car le spécimen dû à

M. Aubry-Lecomte, aO^BSO. Cette conformation est telle, que le volume du tronc est beaucoup plus

considérable proportionnellement à sa longueur qu'il ne l'est dans tous les autres Onychocéphales,

qui sont plus effilés, et dont les écailles forment un plus grand nombre de rangs transversaux.

En outre, le zoologiste américain, dans sa description, et les auteurs de VErpét. génér., en par-

lant de VOn. trapu, mentionnent la différence qu'on remarque dans la forme du museau des Serpents

1. Proceed. Acad. nat. se. Philad., 1848, t. IV, p. 59, pl. sans n°, fig. 1 et 2.

M. Hallowell, à la suite de la description de cette espèce, en mentionne une autre {Id., p. 60,

môme pl., fig. 3), qui est inconnue au Musée de Paris : Onychocephaius nUjrolineatus, également

originaire de l'Afrique occidentale.

2. Je m'explique le double emploi dont il s'agit, par ce fait que, M. Hallowell, qui ne compare son

Onychocéphale qu'à trois des espèces décrites dans le t. V de VErpét. génér., n'a pas connu celle

qui y est nommée O. congestus, et dont l'histoire se lit dans une autre partie de ce même volume.

C'est, en effet, sous forme de supplément aux Typhlopiens, que se trouve consigné, non à la p. 279,

où aurait été sa place naturelle, mais à la p. 333, l'exposé des caractères des O. acutus, Dum., Bib.,

et O. congestus, Id., Id., venues à la connaissance des auteurs de cet ouvrage, seulement après

l'impression de la feuille consacrée au genre dont elles font partie. La table des matières, au reste,

rétablit l'ordre ainsi troublé dans le texte.
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qui leur ont servi de types, comparativement à celle du museau des autres espèces du même genre,

chez lesquelles le bord, en étant plus mince, est, par cela même, comme tranchant.

Les détails relatifs au système de coloration tendent également à confirmer l'identité. Nous trou-

vons, en effet, sur nos individus, comme le disent les deux descriptions, les régions supérieures

noires, tachetées, çà et là, d'un jaune semblable à celui qui revêt d'une teinte uniforme les régions

inférieures, où l'on rencontre, seulement vers les flancs, quelques maculatures noirf s.

On ignore la patrie de VO. trapu. Conservé au Musée du fort Pitt, à Chatham, où sont renfermées

les collections formées dans les colonies anglaises par les chirurgiens de la marine, ce Serpent pro-

vient peut-être de l'un des points de la côte ouest de l'Afrique.

En résumé, je suis donc porté à conclure que YOnychocéph. de Liberia {On. liberiensis, Hall.)

est le même que VO. trapu [On. congestus, Dum. Bib.], dont le nom a pour lui le droit de l'anté-

riorité '.

Une espèce bien distincte, à bord du museau plus tranchant, et que l'Acadé-

mie de Philadelphie a reçue, comme la précédente, du Liberia, est nommée par

M. Halloweil Onychocephnlus nigroUneaius.

Le xMuséede Paris ne la possède pas 2.

Il s'y trouve, au contraire, une espèce du Gabon, à plaque rostrale terminée

au niveau du museau par un bord tranchant, et que les zoologistes n'avaient

point encore décrite quand je l'ai fait connaître. Elle offre une particularité tout

à fait notable dans ce genre : tandis que toutes les autres espèces ont les yeux

visibles sous les plaques transparentes qui les recouvrent, celle-ci semble

complètement privée des organes de la vue, dont on ne trouve aucune trace.

On pourrait donc former dans ce groupe deux sous-genres renfermant, l'un,

les espèces à yeux apparents, et l'autre, dont l'espèce nouvelle est jusqu'à ce

jour un type unique, celles où ces organes sont tout à fait cachés sous les tégu-

ments ^. — Je l'ai nommée :

1
.
J'ajoute, afin de ne rien omettre de ce qui concerne VOn. de Liberia, que M. Peters [Monatsber.

Kcen. Preuss. Akad., ISoi, p. 620) dit, en parlant de l'espèce originaire de la côte de Mozambique,
nommée par lui On. dinga : O71. Liberiensi Hallowellii similis, sed scuto rostrali angustiore,
narihus magis approximafis.

2. Proceed. Acad. nat. se. Philad., 1848, t. IV, p. 60, et Journ. Ac, V série, 1834, t. II,

p. 301
,
pl. XXVIII, fig. 1 . — Cet Onychocéphale est remarquable par son système de coloration con-

sistant en de nombreuses lignes noires, longitudinales, sur un fond gris d'argent.

•3. Au premier sous-genre (yeux apparents), il faudrait rapporter d'abord les cinq csj èces décrites

dans VErpét. génér. : {\° On. Delalandii, Dum., Bib., du Cap; l" On. multilineatus. Id., Id., de
la Nouv.-Guinée; 3° On. unilineatus, Id., !d., deCayenne; 4° On. aculus, Id., Id.; et 5» On. con-
gestus, Id., Id., ces deux derniers d'origine inconnue); puis trois espèces de l'Afrique australe, décrites

et figurées par M. A. Smith [Illust., pl. li et tiv), et qu'il a nommées On. Bibronii, capensis et
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V, Onychocéphale aveugle, Onychocephalus cxcus, A. Dum.
Idem., Id., Revue de zooL, iS'iC, p. 462, pl. xxi, fig. 4,4a, 46, 4c. '.

Plaque rostrale à bord antérieur mince et tranchant, à portion sus-céphalique très-grande

et irrégulièrement ovalaire; yeux invisibles; queue conique, courbée, d' une longueur a peine

égale à la largeur de la téte et armée d'une petite épine ; teinte d'un brun clair uniforme.

La forme générale de cet Onychocéphale est analogue à celle des autres Serpents de la même
famille, mais il se rapproche surtout des espèces les plus effilées.

De chaque côté de la rostrale, qui est très-grande, il y a une fronto-nasale prolongée en an ière,

aussi loin que cette plaque médiane, et repliée sous le museau, où l'on voit, entre elle et la portion

inférieure de la rostrale, une très-petite nasale commençant en pointe au niveau de la lèvre supé-

rieure, et se terminant à la narine. Quant aux autres plaques de la tête, la détermination de celles

que l'on pourrait considérer comme oculaires, pré-oculaires et sur-oculaires, est rendue impossible

par le fait môme de l'absence des yeux, et il n'y en a véritablement qu'une seule à signaler de chaque

côté
: elle est plus petite que la fronto-nasale, dont elle suit le bord postérieur. Enfin, derrière la

rostrale, on en voit une plus large que longue : c'est une frontale ; toutes les autres pièces squam-

meuses, qui entourent ces dernières, ne sont pas plus grandes que les écailles du tronc ^
On compte quatre paires de sus-labiales séparées, sur la ligne médiane, par un petit prolongement

de la rostrale, qui complète le revêtement squammeux de la lèvre. La queue est extrêmement courte:

elle porte O^OOS, et ne représente ainsi que la soixante-seizième partie de la longueur totale ; celle-ci

est de 0", 38 sur le plus grand de nos deux exemplaires, à peine plus long que l'auire.

Le système dentaire est semblable à celui des autres Typhlops formant la famille des Épanodon-

tiens, c'est-à-dire que la mâchoire inférieure manque de dents, et qu'il y en a seulement trois ou

quatre sur chacun des deux petits os sus-maxillaires ^.

verticalis
;
en&n, les quatre espèces du Mozambique, dont on doit la connaissance à M. Peters

[!\Ionatsber. Kœn. Preuss. Jkad., 1854, p. 620) : On. mucruso, mossambicus, trilobusel dinga.

Quant aux Typhlopiens que M. Gray {Catalogue of Liz., p. 132 et suiv.) place dans son genre

Omjchophis , un seul : [On. punctata), de Fantin, sur la Côle d'Or (Guinée), devrait, en raison de

cette origine, être signalé ici, mais ce n'est qu'un synonyme de VOp/ithalmidion Esckrichtii, Dum.,

Bib., décrit d'abord par M. Schlegel [Abbild., p. 37, pl. xxxn, fig. 13-16) comme Typhlops Eschr.

1. La liste des Reptiles de l'Afrique occidentale dressée par M. Gray [Proceedings zoological

Soc. Lond.y 1858, p. 155-167), et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, ne mentionne pas cette

espèce, ni celles dites Anisoterme sphénopsi/orme , A. Dum., et Stenodactyius caudicinctus,

Id.; les deux premières ont été décrites dans les n°* de la Revue de zoologie, 1856, où sont

signalés d'autres Reptiles du Gabon que j'ai fait connaître, et qui figurent cependant sur cette liste.

J'ai signalé la troisième en 1851 (/rf., p. 479, pl. xiii). Outre ces oublis et plusieurs autres, relatifs à

des espèces anciennement connues, il y aurait à relever quelques erreurs de dénominations ou de

citations qu'on remarque dans ce Catalogue nominal, rédigé sans doute un peu hâtivement.

2. Il est à observer, au reste, que les dénominations employées pour les plaques sus-céphaliques

dans les Serpents ordinaires sont souvent d'une application difficile chez la plupart des Typhlopiens,

dont la région postérieure delà tête est revêtue de pièces très-peu différentes du reste de l'écaillure.

3. Ce système dentaire si remarquable et celui des Catodoniens, qui n'ont des dents qu'à la mâ-
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En terminant, je mentionne Typhlops maculatiis, Schl., de Guinée [Xomencl.

mus. Berolin, 1856, p. 21 ;) T. Troscheli, Jan de la même contrée, que pos-

sède le Musée de Milan; puis T. cœcatus, Jan, de la Côte-d'Or (Musée de

Bâle). — Enfin, il y a, à Milan et à Stuttgart, un Cafodonien : Stenosfoma

Sundevalli, Jan (Afr. occid.). — Voy. pour les TijphL, la pl. xix, d'après M. Jan.

II. AGLYPHODONTES OU SERPENTS COLUBUIFORMES NON VENIMEUX'.

HOLODONTIENS.

Cette famille, divisée comme elle l'a été dans le 7' volume de VErpét. génér.j

p. 26-29, comprend deux groupes: les Pylhonides et les Tortricides^. Aucun

de ces derniers, qui sont des Serpents fouisseurs, n'a été, jusqu'ici, trouvé dans

l'Afrique occidentale où vivent, au contraire, plusieurs espèces de Pythons. L'une,

figurée par Séba sur plusieurs de ses planches, a conservé, au Musée de Paris, le

nom de ce célèbre collecteur : Python Sebœ, parce qu'elle a été introduite par

Gmelin sous cette dénomination spécifique dans la 1 3' édition du Systema naturœ

de Linné. La Ménagerie du Muséum l'a reçue du Sénégal, à plusieurs reprises ^.

choire inférieure, ont été représentés avec une exactitude parfaite sur les fig. 1 et 2, plus grandes que

nature, de la pl. lxxv de l'Atlas annexé à VErpét. génér. Elles sont dues au crayon facile, élégant et

très-fidèle, de M. F. Bocourt, qui a également dessiné la pl. xxi de la Rev. de zool., 1856, planche

à laquelle je renvoie comme pouvant servir de complément à la description ci-dessus.

C'est ce même artiste qui, avec M. Oudart, dont les zoologistes connaissent aussi le talent, a exécuté

les dessins joints au présent Mémoire.

1. Parmi les douze familles rapportées à ce sous-ordre, par mon père, par Bibron et par moi (voy.

le résumé de la classification des Aglyphodonics, Erpét. génér., t. p. 19-23;, il en est plusieurs,

dont aucune espèce n'a encore été trouvée dans l'Afrique occidentale. Je les cite ici pour n'avoir plus

à y revenir. Ce sont les familles des Jcroclwrdiens, des Upérolissiens et des Plagiodontiens.

2. Quoique 1 histoire détaillée des espèces appartenant à ces deux sous-familles soit consignée dans

le t. VI, je cite le Vll% parce que c'est là seulement que les auteurs, se conformant d'une manière

plus absolue aux exigences de leur classification, fondée sur les différences du système dentaire, ont

mis, à la suite des Pythoniens, les Tortricides, qui en avaient été d'abord éloignés.

3. J'ai donné quelques détails sur les difféienis Pythons de Séba, reçus jusqu'à ce jour à la Ména-

gerie du Muséum, où, pendant un an, l'on en a possédé un, qui était fort remarquable par ses

très-grandes dimensions (5"', 25) et par son volume, car dans sa plus grande épaisseur, il présen-

tait un diamètre deO", 18. Nous y conservons aussi plusieurs individus de l'espèce nommée Python

royal. (Voir ma Sotice historique sur la Ménagerie des Reptiles, Arch. du Mus., t. VII, p. 225.
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Uue seconde espèce, Python reghis, D. B. (Shaw), dont les dimensions ne

sont probablement pas aussi considérables, à en juger d'après nos exemplaires,

habite, comme le précédent, le Sénégal, et sans doute, d'autres points de la côte

océanienne de l'Afrique. Nous l'avons reçu vivant de la côte des Mandingues.

M. Jan, dans son fconofjraphie des Ophidiens, encore manuscrite^, mentionne

une espèce parliculièro de la Côte d'Or (Guinée) et inédite, Python hiero-

glyphicus Schlegel'. Elle nous est inconnue ^.

Aprotérodontiens.

Des deux sous-familles comprises dans cette division [Erpét. génér., t. VU,

p. 29-32), la seconde, celle des Boœides, dont le plus grand nombre des espèces

se trouve en Amérique et quelques-unes à Madagascar, ne paraît pas, jusqu'ici,

être représentée sur le continent africain. — A la première, au coutraire,

celle des Erycides, il faut rapporter deux espèces :

L'une est l'Eryx de la Thébaïde [E. thehaicm. Et. etisid. Geoffr.); recueillie

d'abord dans le pays dont elle porte le nom, elle a été adressée du Sénégal au

Musée de Paris
,

qui possède plusieurs échantillons de cette provenance.

\. A l'occasion des Serpents, j'aurai souvent à citer ce remarquable travail qui, basé sur l'examen

comparé des espèces de la plupart des Musées de l'Europe, contiendra près de deux mille dessins,

dont souvent plusieurs sont consacrés à une seule espèce. Chaque figure portant tous les détails de

l'écaillure nécessaires à noter, nul ouvrage, jusqu'à ce jour, n'aura offert des matériaux aussi abon-

dants et aussi utiles peur les déterminations spécifiques.

J'ai vu, dans l'automne de 18-j8, 1,300 dessins déjà achevés, et auxquels beaucoup d'autres ont

été ajoutés depuis ce moment. J'ai cherché alors à appeler l'attention sur l'importance extrême de cette

œuvre immense dans une lettre annexée [Revue de zool., 1 fe58, p. 439) à l'exposé du plan de cette

Iconographie inséré dans ce Recueil par M. Jan lui-même, qui, ultérieurement, y a donné, avec des

planches, le prodrome de sa classification des espèces venimeuses [Id., 1858 et 1859). Les zoolo-

gistes doivent très-vivement désirer l'apparition de cet ouvrage appelé à rendre les plus précieux

services à l'Erpétologie. On peut en juger, dès à présent, pour les serpents de l'Afr. occidentale, par

les nombreuses et utiles indications extraites de ce grand travail et que je dois à l'obligeance de ce

savant naturaliste. J'aurais voulu pouvoir insérer ici les diagnoses des espèces nouvelles qu'il a nom-

mées, et y joindre les figures qui les accompagneront dans son texte, mais retenu par l'obligation de

ne pas dépasser les limites imposées à cette Etude, je ne donne que quelques-unes de ces fig. pl. xix.

2. D'après une indication fournie pur M. Hallowell lui-même [Proc. Ac. Phil., 1857, p. 66), il n'y

a pas lieu de considérer comme distinct du Pyt/ion de Scba, celui qu'il a nommé P. liberiensis,

{Id., 18U, p. 249), puis, plus tard, par mégarde, ' Id., 1854, p. 100), Boa liberiensis.
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L'autre espèce, originaire de la Côte d'Or, est nommée par M. Sclilegel Eryx

ReinharcUii [Bijdrayen, etc., Recueil de la Société \atura artis magisfra, 1848-

1854, t. I, pl. sans u° et texte explicatif). Considérant les Eryx proprement

dits et le Platygastre muUicaréné, Dum. Bib. {Ery.v multocannatus, Pérou)

comme de véritables Eryx, ce zoologiste admet que les premiers forment dans

ce genre une subdivision, et qu'il faut établir pour le second une subdivision

différente ^.

Néanmoins, de même que l'espèce décrite par Pérou a dû devenir le type

d'un genre particulier, il semble qu'il convienne de séparer des véritables Eryx,

au moins comme type d'un sous-genre particulier, l'espèce nouvelle. Ainsi que

le Platygastre, elle a la tète garnie de plaques, mais conformément à ce qui se

remarque chez les Eryx, elle a les gastrostéges fort étroites et la queue courte.

Ces deux derniers caractères montrent que, si une nouvelle coupe générique

n'est peut-être pas absolument nécessaire pour le classemeut de ce Serpent, sa

place est à la suite des vrais Eryx, dont il diffère, ou doit bien le noter, par la

présence de plusieurs plaques disposées avec symétrie sur la région sus-cépha-

lique.

Peut-être, comme le fait observer M. Gùnther [Cat., p. 280, Appendix),

faut-il rapporter à cet Eryx de lieinhardt le Serpent du Vieux Calabar et de

Fernando-Po, nommé par M. Gray Calabaria fusca [Proceed., zool. Soc, 1838,

p. 154, pl. xiv).

On remarque, en effet, de grandes analogies entre eux. Les ilus remar-

quables consistent en ce que ce sont des Eryx à plaques régulière» sur la tête

et dont la queue^ malgré sa brièveté, montre cependant une certaine tendance

à s'enrouler un peu eu dessous.

1. M. Schlegel caractérise ainsi ces deux groupes:

I. Tête revêtue en grande partie d'écaiiies; narines s'ouvrant entre trois plaques
;
queue très-courte

[Eryx jaculus, thebaicus, conicus, Johnii).

II. Tète revêtue de plaques, excepté sur l'occiput, les joues et la gorge; narines s'ouvrant au milieu

d'une plaque nasale; queue courte ou de moyenne longueur [Eryx Reinhardtii, midlicarinatus,

[Platygoster niuldcarinalus, Dum., Bib.]).
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Calamariens.

Dans celte famille, on a décrit, comme originaire de la Guinée, une espèce,

Calamaria meleagriSj Reinh. (loc. cit. t. X, p. 238, pl. i, fig. 4-6), dont le mu-

seau offre, à ce qu'il paraît, quelque analogie avec celui des Hétérodontes. Elle

est, pour M. Gray {Cat. snakes, 1849, p. 80), le type de sou genre Prosymna.

Elle a été vue par M. Jan, qui la tient de la Côte d'Or, mais elle ne fait pas

partie des collections du Musée de Paris où l'on ne connaît pas non plus un

Calamarien, de l'Afrique occidentale, à urostéges non divisées, à écailles lisses

formant quinze rangées longitudinales, et sans plaque frênaie : Elapops modestus,

Gûnth. {Ann. and Mag. nat. hisl., sept. 1859, pl. iv, fig. G). Il offre, dans ses

caractères génériques, la plus grande analogie avec le genre Aspidura, Wagler.

{Erp. gén., t. VII, p. 127).

CORYPHODONTIENS.

Sous le nom de Meizodon (de (xsiî^wv, plus grand, et de ô^oùç, dent), M. Fischer

[Ahhandl. Gehiete Naturw. Hamburg, 1856, t. III, p. 112, pl. 3, fig. 3a, b et c)

fait connaître, comme type de ce genre, une espèce de Péki (Afr. occident.):

Meizodon regularis, qui manque au Musée de Paris.

En raison de l'accroissement progressif en longueur des dents de la mâchoire

supérieure d'avant en arrière, d'oii est tirée la dénomination générique, ce

zoologiste place ce serpent parmi les Coryphodontiens, Dum, mais par sa confor-

mation générale, il est analogue aux Ahlahes, Dum. (fam. des Isodontiens). De

la réunion de ces deux ordres de caractères est née la nécessité d'une nouvelle

coupe générique. Il semble cependant que ce soit une vraie Coronelle.

Isodontiens.

Le Musée de Paris ne possède pas un seul Ophidien de l'Af. occid., apparte-

nant à cette famille à laquelle M. Jan [Iconogr, M. S.) rapporte huit espèces :

Dendrophis inornatiis, ian, D. 5ca;?f/e7îs^ Id., Elmina (Hamb.), D. melanostigma,

Id., Afr. occ. (Milan); Elaphis tetragrammicus, Id., Côte d'Or (Bâle), E. pic-

turatus^ Id., Peki (Hamb.); Ahlahes tigrinus, là.. Côte d'Or ^Bàle), .4. elegans,

Id., Afr. occid. (Hamb.), A. albo-reticulatus, Id., Sierra Leone (Stuttgart).

J'ajoute Graya silurophaga, Gûnlh., Afr. occid. (Londres) Cat., p. 51.
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Lycodontiens.

Plusieurs espèces coluhriformes des mêmes régions ont, en raison des

inégalités de leurs dents soit de la mâchoire supérieure, soit de l'inférieure,

leur place marquée dans la famille dont le nom indique cette particularité

remarquable.

Quelques-unes doivent prendre rang dans la sous-famille des Boœdoniens,

Dum. Bil). et particulièrement dans le genre Boeedon. La première, déjà

indiquée dans VErpét. génér., t. Yll, p. 339 : Boœdon unicolor, Dum. Bib.

{Lycodonunicolor, Boie) est originaire de Cap-Lahou (Guinée supérieure) et de la

Côte d'Or. (Voir pour les détails de la tête pl. xvii, fig. 1 et \a, et fig. o pour

la tête osseuse, ainsi que pour la disposition du système dentaire).

C'est de la même côte et de l'île Bissao, située à une petite distance de l'em-

bouchure du Rio-Grande, que le IMuséum en a reçu une autre, décrite pour la

première fois dans YErpét. génér. : Boœdon quadri-Unealum. Elle est bien carac-

térisée : 1° par les deux ligues claires que l'on voit de chaque côté du tronc,

mais qui sont moins apparentes sur les régions postérieures que sur les anté-

rieures; 2° par d'autres particularités. (Voy. les détails de la tète sur les 6g. 4

et 4 a, de la pl. xvii) -.

On trouve encore dans cet ouvrage, p. 364, une espèce inconnue jusqu'alors

des zoologistes; malheureusement, elle y a été considérée, par erreur, non

comme inédite, mais comme identique à celle que M. Smith, dès 1831, avait

nommée Z,î/co(/o?î capensis [lUustr. zool. S. Afr.j pl. v), et dont M. Schlegel a

fait, en 1836, son Lycodon Jlorslockii, seconde dénomination qui, comme on le

voit par les dates, ne peut pas être conservée^.

\. Une erreur s'est glissée dans la rédaction du tableau synoptique des genres [Erpét. génér.,

t. VII, p. 357), car, ainsi que cela est dit dans la diagnose du genre Bozdon, et contrairement à co

que porte le tableau, ies premières dents sus-maxillaires, plus longues que les suivantes, en sont

séparées par un intervalle libre. Voyez la fig. 5 de la pl. xvii de ce Mémoire.

2. Il n'y a pas lieu, contrairement à ce que M. Giinlher suppose [Cat., p. 199), de réunir en une

seule espèce le B. capense et le B, quatre-raies. qui est nommé [Erp. génér.) B. /ineatum.

3. Lti Lijcop/tidion Horstocfcii de VErpét. génér. (t. VII, p. 412) doit donc prendre désormais, à

cause des droits d'antériorité acquis à M. Smith, le nom de Lycophidion capense, et il faut lui appli-

quer la synonymie attribuée [Id., p. 364) à l'espèce qui, bien que nouvelle, y a été signalée, à tort,

comme semblable au Ujcodon capense, Smith.

Arcuives du MisÉi.M. T. X. 23
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Quant à la nouvelle espèce de VErpét. gêner., p, 364(fioœrfon capense, pl. xvii

de ce Mémoire, fig. 3 et 3a, représentant les détails de la tête), il est bien difficile

de n'y pas rapporter le serpent de l'archipel de Los (Afr. occid.) dont

M. Hallowell {Proceed. Ac. nal. se. Philad., 1 857, p. 54) a fait le type du Boœdon

qmdrivittatum, qui devrait être rayé des catalogues erpétologiques, si cette

identité, comme j'ai tout lieu de le croire, est réelle*.

Faut-il y laisser une espèce du Gabon nommée par M. Hallowell {Id., 1857,

p. 55-56) Boœdon (juadrivirgatuni ~1 J'hésite à le croire lorsque, m'aidant de la

description détaillée donnée par ce naturaliste, j'étudie un jeune individu qu'il

a obtenu de l'Académie de Philadelphie j)0ur le IMusée de Paris, ainsi qu'une autre

Couleuvre de plus grande taille, mais semblable, recueillie au Gabon par M. Au*

bry-Lecomte, et quand je les compare à la description et à la figure du Boœdon

nigmm de Fischer [Ahhandl. Gebiete Nalurio., Hamb., 1856, t. IH, p. 91,

pl. III, fig. la, 26, 2c), espèce vue et admise par M. Jan. Cette dernière déno-

mination devrait donc, par droit d'antériorité, être adoptée de préférence à la

première. En raison de cette incertitude, j'ai cru utile de faire représenter sur

lesflg. 2 et 2a de la pl. xvii jointe à ce Mémoire les détails de la tête du B. noir ^.

\. N'ayant pas vu la Couleuvre décrite par M. Hallowell, je ne puis pas me prononcer d'une ma-

nière absolue sur ceUe idcnlité; mais je ne trouve d'autres différences que celles-ci : notre individu

a 2 plaques pré-oculaires au lieu d'une seule, et le nombre déjà considérable de ses rangées longitu-

dinales d'écaillés est de 27, et non pas de 29.

L'antériorité des noms doit toujours être respectée. Il conviendrait donc d'accepter, et pour le

Serpent du Musée de Paris, et pour celui du Musée de Philadelpliie, la dénomination de Boœdon ca-

pense, bien que l'espèce ainsi désignée semble avoir pour patrie, non pas seulement le sud, mais aussi

l'ouest de l'Afrique.

2. Elle avait reçu d'abord de ce zoologiste [Proceed. Je. iiat. se. Philad., 1854, p. 98)le nom de

Coc/opeltis virgata, abandonné depuis avec raison, car elle manque des caractères tirés de la con-

formaiion de la tète et tout à fait propres à ce genre nécessairement classé, d'ailleurs, parmi les

Opisthoglyphes, à cause du sillon des dents postérieures plus longues que celles qui les pi écèdenl.

J'avais déjà signalé [Rev. de zooL, 1856, p. 464) ces différences remarquables, qui ne permettent

pas de rapprocher le Serpent dont il s'agit du Cœlopeltis de Wagler, mais je l'y avais, à tort, assi-

milé au Boœdon capense, qui en est distinct.

3. La seule différence oflérte par ces figures (et pour l'espèce de M. Fischer il n'y a pas d'autres

éléments de comparaison puisqu'elle manque au Musée de Paris) consiste en ce que les plaques du

dessus de la tête, sur notre dessin, d'ailleurs très-exact, sont proportionnellement plus courtes.

Suivant M. Giinlher, ce B. nigrum, Fischer, pourrait bien être identique à l'espèce qu'il a inscrite

en 1858 dans son Calai., p. 199, sous le nom de B. infernalis, originaire de l'Afrique australe. En

raison des caractères tirés de l'écaillure, on serait porté à considérer ces Serpents comme semblables,
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Le genre Boœdon , essentiellement africain, serait donc, d'aprèsles détails qui

précèdent, composé, quant à présent, des espèces dites, 1" B. unicolor, Dum.

Bib., Afr. occid.; 2" B. quailriliiieaium, Id. Id., de même origine ;
3° B. capcnse,

Id. Id., et non Smith (/i. quadriviltalum Hall.), Afr. occid. et mérid. ;
4° B. ni-

gmm, Fischer [B. (juadrivirgcUum, Hall., B. infernaUs, Gùnther), du Gabon. Il

faut y joindre 5° B. lemniscalum. Dura. Bib., d'Abyssinie.

Je ne parle pas ici du B. geomelricum, Gùnther, car ce n'estqu'un changement

de nom pour l'espèce classée dans VErpét. yénér. comme Eiignalhus gcome-

tricus. Le Musée de Paris, d'ailleurs, ne Ta jamais reçu de la côte ouest, qui en

a fourni, au contraire, plusieurs individus à celui de Londres.

J'ai rangé près du genre Boœdon un serpent qui ressemble beaucoup aux

espèces qu'on y a rapportées, mais il offre cependant des particularités assez

notables pour qu'il ait dù devenir le type d'un genre spécial :

HoLi'ROPUOLiDE, HolurophoUs , A. Dum.

Idem, Id., Revue de zoologie, IS.'iC, p. 465.

Les cinq on six premières dents sus-maxillaires plus longues que les attires, dont elles sont

séparées par un petit intervalle; les premières dents palatines et sous-maxillaires également

plus longues que celles qui les Sîdvent ; plaque nasale unique; écailles lisses; scutelles sous-

caudales ou urostéges non divisées. — De ô).o;, entier, non divisé; oùpà, queue, et ^foÀî; , écaille

Ces caractères essentiels montrent les analogies de ce genre et du genre Boœdon relativement à la

disposition du système dentaire, mais aussi la différence importante, qui se remarque dans l'arrange-

ment des urostéges, dont il y a, ici, un seul rang, tandis qu'elles sont divisées chez toulps les es-

pèces de la famille des Lycodontiens. De plus, la narine s'ouvre au milieu d'une plaque nasale unique,

contrairement à ce qu'on voit chez Xe?, Bosedons, qui ont deux nasales.

. Je mentionne, comme caractères secondaires, les particularités suivantes, qui confirment ce fait,

qu'il y a des analogies entre le nouveau genre et le précédent : une /rénale; une pré-oculaire
;

deux post-oculaires; quatrième et cinquième sous-labiales bordant l'œil en dessous ijastro-

itéges à peine relevées vers les flancs.

mais cependant, il n'est pas dit que l'espèce du Musée de Londres soit ornée, de chaque cc^lé de la

tête, de deux lignes blanches. — Une anomalie assez singulière, signalée par Af. Hallowcll, se re-

marque sur notre exemplaire du Gabon : les inter-nasales sont, en partie, soudées aux pré- frontales.

1. L'ordre des Ophidiens ne comprend que 22 genres à urostéges non divisées. Cinq de ces genres

appartiennent à la Faune de l'Afrique occidentale : 1° HolurophoUs, A. Dum.; 2" Dipsadoboa,

Giinth. (1 espèce); Po/e??io?i, Jan; 4° Elapops, Giinth.; o" Jtractaspis, A. Smith.

2. Dans la Rev. dezool. [loc. c/<.),j'ai omis de signaler la cinquième plaque de la lèvre supérieure
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VI. HoLUROPHOLiDE OLIVATRE, IIoluroplioHs oUvoceus, A. Dum.

Pl. XVI, fig. la, 16, 1c, ^d.

Régions supérieures d'une teinte olirutre et uni/orme; régions inférieures plus claires, irré-

gulièrement nuancées de Ijrun obscur.

Ce Séri ent a beaucoup do rapports dans sa conformation générale avec le Bosedon du Cap; il

est mémo plus trapu que ce dernier; sa queue, sans être plus courte, est plus confondue à sa base

avec le tronc.

La tète, peu élargie en arrière, est recouverte de neuf plaques régulières, qui n'offrent rien de spé-

cial à noter. Les pariétales sont courtes, et ne dépassent pas le niveau de l'articulation de la mâchoire

inférieure. La plaque nasale unique est allongée et percée par l'orifice de la narine, qui est irréguliè-

rement triangulaire et un peu dirigé en haut. La plaque frênaie a la forme d'un triangle à sommet

supérieur. Les écailles du tronc, losangiques et de médiocres dimensions, sont disposées sur 27 rangées

longitudinales.

Longueur totale, 0'"65 ainsi répartis : tête et tronc, O^bi; queue, 0"11.

Aucun détail sur le système de coloration n'est à ajouter à ceux que contient la diagnose.

Un spécimen unique a été rapporlé du Gabon par M. Aubry-Lccomte.

Je dois encore énuraérer quelques serpents de la famille des Lycodontiens :

Ainsi, dans le genre Lycodonte, de la sous-famille des Lycodoniens, l'espèce

nommée par M. Smith [Ilhisfr. zool. S. Afr.j, pl. 23) L. guttatum, et que M. Jan

considère comme appartenant réellement à ce genre tel qu'il est compris dans

VErpét. génér., a été trouvée par ce dernier aux Musées de Stuttgart et de Bàle,

parmi des serpents de Sierra-Leone et la Côte d'Or. Elle nous est inconnue.

Il y a, dans le Musée de Berlin, un genre nouveau : Bothrophthalmvs, Schl.

(B. lineatus, Id., in lYomenclator^ p. 27, sans description). Ce Serpent, origi-

naire de la Côte d'Or, est placé entre les genres Ophites, Wagl., et EugnaUms,

Dum., Bib.

C'est ici le lieu d'indiquer, en suivant l'ordre de la classification qui nous

amène à la sous-famille des Eugnathiens, que VEugnathe géométrique, Dum.

Bib. (Lycodon geometr., Boie), a été envoyé de l'Afr. occident, au Musée de

Londres où, comme je l'ai dit plus haut (p. 195), il porte le nom de Buœdon geo-

metricum. Peut-être, nos exemplaires dus à Pérou et à Lesueur, proviennent-ils

du Cap, mais aucune note ne nous le dit. Nous en devons, au reste, un autre,

comme touchant l'œil. J'y ai indiqué la troisième et la quatrième, mais sur l'individu unique de la

collection, c'est d'un côté seulement, et par le sommet de son angle supérieur et antérieur, que la troi-

sième arrive jusqu'au globe oculaire. Il y a donc là une anomalie, et il ne faut parler que des qua-

trième et cinquième sus-labiales.
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(le Magadascar, à la générosité de M. le docteur Ch. Coquerel, chirurgien

de la marine impériale, et bien connu des zoologistes par ses intéressantes

publications entomologiques.

La Couleuvre décrite d'abord par M. Smith, en 1831, et qu'il a décrite et

figurée de nouveau [Illusfr. zool. S. Afr., pl. 5) sous le nom de Lycodoii capensc,

laquelle, dans la classification adoptée par les auteurs de V Erpét-. génér., devient

Lycophidion copen^e^, nous a été dernièrement envoyée de l'île Bissao (Arch. des

Bissagos). Divers Musées, du reste, l'avaient déjà reçue de l'Afrique occidentale

où vivent deux autres Lycnphidions. M. Hallowellen a fait connaître un [Proc.

Ac. nat. se. Philad.
, 1857, p. 58) : c'est le Lycophidion latérale du Gabon.

Cet Ophidien nous manque.

lien est de même pour deux autres Eugnathiois, dont l'un, signalé plutôt

que décrit par Leach, comme Coluber irroratus, est devenu pour Gùn-

ther [Calai., 1858, p. 197) le type du genre nouveau Metoporhinaj, Gùnlh.:

[Melop. irrorala), et dont l'autre, rangé par ce même zoologiste dans le genre

Alopecion, D. B., est désigné ainsi ." Alopecion fasciaium, Gùiith. [Cal., p. 196).

C'est dans cette sous-famille des Euynathiens qu'il faut placer, comme l'a

fait M. Hallo\vcll, la Couleuvre du Gabon, llormonotus amlax. Hall. (Proc. Phi-

lad. ^ 1857, p. 56). Elle appartient au groupe des espèces à écailles médianes

du dos plus grandes que les autres. Nos collections ne la possèdent pas.

Ellesne renferment pasnon plusunSerpent de laGuinée, communiqué à notre

Musée par celui de Leyde et qui y était désigné sous le nom de Dipsas modestus,

Schlegel. Il est devenu dans VErpét. génér. (t. VII, p. 429) Lamprophis modestus^.

Les espèces diles Jleterolepis glaber, Jan, de la Côte d'Or (Mus. de Milan et

de Bàle), et //. bicarinalus, Dum. Bib. [Lycodon bicarinaluSj, Sclil.) manquent

4. Et mi\ L]icoph.Horstockii, ce ÛQviiXQriwm étant plus récent. Voye-^ ci-dessus, p. 193, la note 3

relative à la synonymie de cette espèce, dont la description se lit [Erpét. géîiér., t. VII, p. 412),

sous la dénomination de Lycoph. Horstockii.

-2. Est-ce un Serpent d'arbre? La description, il est vrai, ne contient rien qui en donne absolument

la preuve. On serait cependant tenté de le croire d'après certains caractères énoncés (£'rpeY. gé-

nér.^ t. VII, p. 427) dans la diagnote du genre Lamprophis, et qui conviennent peu à la Couleu-

t^re aurore de Linné, prise par iM. Fitzinger pour type de son genre Lamprophis en 1843, puis

dont M. Schlegel, en raison de l'ensemble de sa physionomie, a fait une Coronelle. Aussi, le Lam-
prophis modestus devrait-il, peut-être, donner lieu à une coupe généri([ue particulière, distincte des

vrais Lampropliis. Elle serait motisée sur l'aspect général de cet Ophidien et sur le genre de vie

arboricole que tout l'ensembie de sa conformation paraît indiquer.
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également au Musée de Paris. La seconde est peut-être identique, comme le sup-

pose M. Jan, à //. capensis, Smith, qu'il a vue de Sierra-Leone à Milan et à

Stuttgart. Quant à celle de Fernaiido-Po, //. Pocn.sis,A. Smith, je renvoie, pour

la discussion relalive à son identité avec la précédente, à la note détaillée dont

les auteurs de VErpét. génér. ont lait suivre la description de 17/. bi-caréné

(t. VII, p. 425).

Leptognathiens.

Quatre espèces seulement, dans cette famille, vivent en Afrique. Elles

offrent l'anomalie remarquable que M. Jourdan, de Lyon, qui a particulièrement

étudié le genre auquel elles appartiennnent, a voulu rappeler en créant la déno-

mination générique et très-expressive de Rac/iiodon. Voyez pour les dents œso-

phagiennes ou vertébrales, pl. lxxxi, fig. 3 (Atl. Erp. gén.) et pl. lxxiii (Smith.

zool. s. Afr.).

L'espèce type (/?. scnhor, Jourdan, Cohiher scahcr, Linn.) ne nous est connue

que par des individus provenant du Cap; mais aux Musées de Milan et de Londres,

on en a reçu de l'Afrique occidentale. Là, également, vit l'espèce d'abord trouvée

au sud et nommée par M. Smith Dasypellis inornata (Coluber palmamm^Leach),

dont le type, rapporté à la suite de l'exploration du Zaïre ou Congo entreprise

par Tuckey, est conservé dans ce Musée {Calai., p. 142). On y possède, en

outre, un individu originaire du Vieux-Cababar, et M. Jan en a vu un
,
qui

avait été recueilli à la Côte d'Or où l'on a trouvé une Var. dite subfascialits,

Jan (Bâle). C'est de Sierra-Leone que vient D. {liach.) fasciatus Smith {loc. cit.,

pl. 73, addition au texte explicatif de cette pl.), mais qui nous est inconnu ^.

Syncrantériens.

Le genre Leptophide, ainsi nommé par M. le docteur Th. Bell, mais autrement

délimité dans XErpét. génér., en raison des différences remarquables du sys-

tème dentaire, qu'il ne l'est par cet habile naturaliste [Zool. J()urn.,{. II, p. 322),

comprend plusieurs espèces, dont cinq vivent sur la côte ouest d'Afrique.

1. La 4' espèce (/?. obijssinus, D,, B.) n'a encore été reçue que du paj^s dont elle porte le nom.
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L'une [L. smaragdinus, Dum. Bib., Dendrophis suiaragd., Boie), qui semble

propre à cette région et que le IMuséum avait déjà reçue de la côte de Guinée,

vient d'être placée plus récemment dans nos galeries, par les soins de M. Aubry-

Leconite (Voy. pour les détails de la tête de ce Serpent, pl. xvii, fig. 6 et 60^).

Une autre (Leptophis Chenonii, Dum. Bib., Dendrophis Chen., Boie) y est con-

nue d'après diiïérents individus, et, dans le nombre, il s'en trouve un prove-

nant des collections rapportées par M. d'Arnaud de l'expédition au Nil Blanc^,

Il me semble difficile d'éloigner de la variété du Lept. de Chénon, signalée

dans VErpéf. génér. et caractérisée par un semis très-régulier de petites taches

jaunes, la Couleuvre que M. Hallowell [Proceed., 1837, p. 34) compare à cette

espèce et dont il fait le type de son Chlorophis heteroderntus.

Deux autres espèces, recueillies d'abord dans l'Afrique australe, décrites par

M. Smith (///. zool. S. Afr.) et nommées par lui Dendrophis albo-variala fpl. 63

et pl. 04, fig. 3, 3a, 36) et D.semi-variegata (pl. 59, 60, 64, (ig, 1, la, 16), ont

1. Il convient de rappeler ici que M. Hallowell a déclaré (Proceed. Ac. nat. se. P/iilad., 1854,

p. 100) l'identité de son Leptoj)his gracilis [Id., 1844, p. 60) avec \eLept. smaragdinus.

2. Une mention spéciale doit être faite de ces individus, afin d'appeler l'attention sur un détail de

l'écailliire de la tète, lequel, en raison de l'identité complète des autres caractères, n'a qu'une impor-

tance secondaire. Je veux parler des plaques temporales, c'est-à-dire de celles qui, comprises dans l'in-

tervalle des pariétales et des labiales, touchent aux unes et aux autres.

Reinliardt, qui ne dit rien de ces plaques, en a représenté cinq [/Jes/niwelse af nogle nye slan-

gearier in Kong. Dans/ce videnskab., t. X, tab, i, fig. 14) : en avant, une grande, surmontée de

deux petites que, d'après leurs dimensions exiguës et l'irrégularité de leur forme, on peut considérer,

à ce qu'il me semble, comme le résultat d'une division anormale de la première; puis derrière, deux

autres superposées. Or, sur un spécimen acquis en Hollande par Bibron, il n'y a, devant ces deux

dernières temporales, qu'une simule plaque, et par conséquent, à ce que je présume, point d'irrégu-

larité. Sur un exemplaire rapporté par M. d"Arnaud de l'expédition au Nil Blanc, sur un autre, origi-

naire de Bissao (iles Bissagos, Afrique occidentale) et récemment acquis, puis enfin, sur l'ancien type

de la Couleucre azurée de Lacép. [Hist. quadrup. ovip. et Serp., t. H, p. 276), provenant du Cap

Vert et non mentionné dans VErpét. génér., il n'y a que deux temporales, l'une devant l'autre. Ces

différents Opliidiens appartiennent cependant tous à la même espèce, dont il est convenable d'éloigner

le Serpent indiqué dans ce dernier ouvrage comme recueilli au Cap de Bonne-Espérance par IM. Ter-

reaux, sa détermination spécifique laissant quelques doutes.

M. le comte de Castelnau a trouvé au Cap le Dendrophis natalensis, Smith, et de l'examen compa-

ratif de cette espèce avec la figure et la description données par le naturaliste anglais [Illustr. zool.

S. Afr.., pl. Lxiv, et fig. 2, 2a, 26), il résulte la preuve que cette espèce cstbicn distincte, et ne peut

pas être considérée, ainsi que le propose M. Giinther {Cut. of snakes, 18b8, p. loSj, comme une

simple variété du Leptophls Citenonii, qu'il décrit, dans ce Cat., sous le nom de Ahœtalla îrre-
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été retrouvées par M. Jan parmi des serpents de Sierra-Leone et de la Côte d'Or*.

On ne connaît pas dans notre Musée les serpents d'arbres recueillis à

Kliniua. dans les possessions de la Ilollande, sur la côte ouest de l'Afrique, et

que M. Fischer {Ab/iandI. Gebicle yaturw., Hambourg, t. III, I806, p. 110) a

considérés comme les types d'un genre nouveau, llapaidophnjs, assez analogue,

dit-il, aux Jferpelodryas.

Les caractères fournis par le système dentaire montrent que ce sont des Syn-

crantérieus. Dans cette famille, c'est auprès des Leptophides, ainsi que cela

résulte des figures et de la description, qu'il convient de ranger les espèces

dont il s'agit. Les différences entre elles et les précédents paraissent même bien

peu marquées.

En employant la dénomination de Ilapsidophrys (de â<!^U, voûte, et 6<ppù;,

sourcil), l'auteur a voulu indiquer la courbure que la tête présente dans la

région sus-oculaire, et d'où résulte, pour sa moitié antérieure, une légère incli-

naison de haut en bas et d'arrière en avant. Il cite deux espèces : //. lineatus,

Fisch., et //. cœruleus, id. [loc. cit., p. 111, pl. 2, fig. oa, 56 et 6a, Qb).

La seconde, selon M. Jan, qui les a vues, est une Variété de la première.

Évidemment, c'est encore très-près des Leptophides, que le genre établi par

M. Hallowell sous le nom de Thrasops (Ôpacj;, audacieux, w']/, œil) {Proc. Ac.

nat. se. Philad.^ 1857, p. 67), doit prendre place, comme le démontre ce zoo-

logiste en le comparant aux genres dont il est le plus voisin. On ne connaît

qu'une seule espèce de ce genre arboricole : Thrasops flavigularis. Hall.,

décrit d'abord comme Dendf. flavigularis. Hall. [Id., 1852, p. 205). Elle

manque au Musée de Paris.

Le genre Tropidonote doit à peine nous arrêter, car s'il est abondamment

représenté sur le continent et l'Archipel indiens^, et surtout dans l'Amérique du

gularis, d'après Leach [Àppendix to fhe Bowdich's Mission to Ashaniee, 1819). M. Jan a vu, au

musée, de Stuttgart, un spécimen du Dendr. [LepL) nataleiisis ori.qinaire de Sierra-Leone.

1. Quoique je n'aie pas vu ces deux Ophidiens, il ne me semble pas qu'on puisse, à l'exemple de

M. Gi'.ntlier, rapporter le premier au Lepfophis Chenonii, car on trouve, dans les caractères décrits

et figurés par M.Smith, des motifs suffisants de distinction, ni refuser au second - Dcndr.[I.eptophis)

semi-variegafa. Smith, non mentionné par M. Giinthcr, le rang d'espèce. Je suis confirmé dar.s

cette manière de voir par la détermination de M. Jan indiquée ci-dessus.

2. En Asie et sur les îles de r.\rchipel, on trouve particulièrement des Ophidiens qui, très-rap-

prochés, il est vrai, des Troiiidonotes par tout Tensemble de leur conformation, c'est-à-dire, comme
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Nord, il ne renferme qu'un très-petit nombre d'espèces africaines. J'ai déjà

mentionné précédemment, à l'occasion de la faune erpétologique méditerra-

néenne, qui comprend des espèces communes à l'Afrique et à l'Europe, la

Couleuvre à collier {Tr. natri.r) et la Vipérine {Tr. vipen'nus); mais pour la

côte occidentale, je dois me borner à deux espèces inconnues au Musée de

Paris.

L'une, nommée par M. Schlegel, d'après Kuhl, Tropidonotus mortuarms {Essai,

p. 330) et indiquée comme recueillie à Java, a été adressée (je le sais par

M. Jan) de la côte de Guinée, aux musées de Milan et de Gœttingue.

L'antre, désignée par le zoologiste de Leyde sous la dénomination de 7/-. Jœvis,

est-elle bien un vrai Tropidonote, puisqu'elle a les écailles lisses ^?

J'ai encore à citer, parmi les serpents de la côte occidentale, et appartenant à

la famille des Syncrantériens, celui dont M. Gùnther a donné une courte des-

cription [Cat.,i^. 39) : Corouella fuliginoidcs -.

M. Schlegel l'a si bien exprimé, par leur physionomie, ainsi que par leurs habitudes, ont dû

cependant en être éloignés à cause des différences offertes par leur système dentaire. Les premiers

sont des Syncrantériens, c'est-à-dire que les deux ou trois dernières dents sus-maxillaires postérieures,

les plus longues de toutes, font suite, sans interruption, à celles qui les précèdent. Les antres, nommés

Àmjihiesmea, Dum., Bib.. appartieiment à la famille des Diacrantériens. dont les i^randes dents

situées à l'arrière de la mâchoire supérieure, sont séparées des antérieures par un petit intervalle

libre. L'analogie très-grande qui se remarque, pour tout le reste, entre les Amphiesmes et les Tropi-

donotes est un des exemples dont je me suis servi [Revue de zool., 1854, p. ool) pour montrer l'uti-

lité, dans l'étude méthodique des Reptiles, d'une classification par séries parallèles, classification qui,

ainsi que j'ai cherché à le prouver, peut être, avec avantage, appliquée à un assez grand nombre des

animaux de cette classe.

1. Je suis d'autant moins porté à l'admettre, que M. Jan la considère comme le type d'un genre

nouveau : Leionofus 5c/i/eg'e/ïï), désignation générique impossible à conserver, car ellea été appliquée

parBibron à un serpent de Cuba [Hist. de Cuba, Ram. de la Sagra, Rept., p. 212, pl. xxiv) : L. ma-
culatus, devenu dans VErpét. génér., t. VI, p. 494, Tropidophis maculatus, Dum., Bib. Le Leio-

nofus Schlegelii. Jan, a été reçu à Milan du royaume d'Achanti. Il se trouve également à Breslau,

mais sans indication d'origine.

2. Dans le genre Coronelle, M. GUnther, sans tenir compte des différences remarquables fournies

parle système dentaire, place [Cat., p. 34) des espèces appartenant aux deux sous-ordres des Agly-

phodontes et des Opisthoglyphes. Il s'énonce, en effet, ainsi, dans l'énumération des canictcres :

Dents sus-maxillaires postérieures plus longues que les autres, sillonnées ou lisses, formant un rang

continu avec les antérieures.

Je rapporte cependant l'espèce ci-dessus aux vraies Coronelles, car, malgré l'absence de toute indica-

tion relative aux dernières dents de la mâchoire supérieure, M. Giinther la signale comme très-voisine
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A la suite du genre Coronelle, il faut placer celui que M. Hallovvell {Proc, Ac.

nat. se. Philad., 1857, p. 67) a établi sous ce nom : Heteronotus, et qui diffère

du premier par l'allongement plus considérable de la tête et des écailles sus-

cépbaliques, par les plus grandes dimensions de la queue et des écailles du

tronc [Id., p. 69) L'espèce type de ce genre recueillie à Liberia {f/eler. trian-

gularis, Id., p. 68) est la même, comme 3L Hallowell le fait observer, que celle

dont il avait antérieurement parlé sous les noms de Coluber lœvis {Id.j 1844,

p. 118) et de Coronella Iriangularis [Id., p. 100).

DiACRANTÉRIENS.

On trouve, en Afrique, peu de serpents appartenant à cette famille.

La Couleuvre à raies parallèles de Geoffroy, pour laquelle Wagler, en la rap-

prochant de la Coiil. hippocrepis de Linné, a établi le genre Periops [Per. parai-

lelus), a été rapportée au Musée de Londres non-seulement d'Egypte, mais de

l'ouest Le nôtre, au contraire, n'a jamais reçu que des individus égyptiens.

Un Diacrantérien fort remarquable est celui qui a été décrit pour la première

fois dans VErpét. génér., t. VU, p. 722 : Uromacer oxyrhijnchus, Dum. Bib.

de celle que M. Peters {Monafsber., 1834, p. 622, et Arch., Wiegm., 1855, p. 52) nomme Coron, oli-

vacea, et dont le zoologiste de Berlin dit que ces dents dépassent celles qui les précèdent et sont lisses.

H. Il est évident que ce Serpent n'est point une Coronelle, mais il est dilBcile de ne pas voir dans

ces particularités des analogies avec les Leptophides à écailles lisses, tels que le Lept. Chenonii. Ce

n'est là cependant qu'une simple conjecture, l'espèce dont il s'agit manquant à nos collections. Il

faut noter que M. Gray a déjà nommé un Geckotien Heteronotus {Cal. Liz., p. 174).

2. Elle figure sur la liste des Rept. de l'Afr. occid. (Gray. Proc. zool. Soc, 1858, p. 162, n" 81 :

Zamenis Clijfordii); mais la désignation spécifique employée par Ét. Geoffroy a la priorité sur celle

dont M. Schlegel a fait usage, et la distinction générique propo?ée par Wagler pour les espèces à pla-

ques sous-ocuialres est excellente, en ce qu'elle rappelle un caractère rare et facile à saisir.

3. En comparant de nouveau à cette belle Couleuvre africaine, omise dans la liste de M. Gray (loc.

cit.), celle de Saint-Domingue, Uromacer Catesbyi, Dum., Bib. {Dendrophis Cat., Schl.), il me

semble convenable de les considérer comme les types de deux genres particuliers.

Elles ont, il est vrai, la même conformation générale, qui est très-remarquable en cequ'elles offrent,

au plus haut degré, tous les caractères propres aux Serpents d'arbre. Cependant, outre son origine,

dont il est essentiel de tenir compte, l'espèce des Antilles, ainsi qu'on le voit très-bien sur les des-

sins dont se compose la pl. lxxxiii de VJtlas de VErpét. génér., a le museau moins effilé, moins

pointu, et, par suite, une rostrale et des inter-nasales de forme ditTérente, puis la tête moins distyicte

du tronc, qui, dans sa région antérieure, n'est pas ausçi grêle. La dénomination de Megalocercus
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Les détails que renferme cet ouvrage, ainsi que la figure jointe à ce Mémoire

(pl. XVII, fig. 7 et 7a) et celle de la pl. 83 dans V Atlas de VErpét. génér., me

dispensent de revenir ici sur cette description.

m. OPISTHOGLYPHES OU SERPENTS COLUBRIFORMES A DENTS SUS-MAXILLAIRES

POSTÉRIEURES SILLONNÉES «.

OxYCÉPHALIENS.

Je dois m'occuper ici, d'abord, du Serpent qui, décrit dans VErpét. génér.,

t. VII, p. 821, sous le nom (ÏOxybelis de Lecomte, était, à cette époque, consi-

déré comme type d'une espèce nouvelle. Il est positif cependant, ainsi que je

l'ai déclaré plus tard {Rev. de zool., 1856, p. 467), que cette désignation spéci-

fique ne peut pas lui être conservée. M. Hallowell l'avait déjà fait connaître

sous deux dénominations différentes : Leplophis Kirtlandii [Proc. Ac. nat. se.

Philad., t. Il, 1844, p. 62), puis ensuite Dnjophis Kirtlandii {Id., t. VII, 1854,

p. 1002).

Or, en soumettant à un nouvel examen cet Ophidien arboricole, il me paraît

indispensable de le sortir du genre O.ryhelis, fondé par ^yagler pour le Serpent

américain dont l'épithète spécifique œneus a été jointe successivement à plu-

sieurs noms de genres auxquels elle ne convient pas. Bien décrite par le prince

Maxim, de Wied-Neuwied, qui l'appelait Coluber acuminalm, cette Couleuvre

doit rester, sous le nom de Oxybelis œneus, Wagl., l'un des types de ce genre.

Quant à l'espèce de l'Afrique occidentale, les différences qu'elle offre sont

faciles à saisir. Ainsi, 1° la plaque frênaie, loin de manquer, est double; 2° la

pupille n'est pas ronde, mais horizontale ^
;
3" la tête et particulièrement le

Ca^esôyi rappellerait, par son sens même (aqaXoî, grand, et y.s'fwç, queue), la ressemblance du

Diacrantérien arboricole du Nouveau Monde avec celui dit Uromacer oxyrhynchus de l'Afrique

occidentale, d'où l'on a reçu, à Stuttgard et à Hambourg, un Helicops : H. Kraussi, ian (Icori. M. S.).

1. Une seule des six familles comprises dans ce sous-ordre manque d'espèces africaines. C'est la

famille des Platyrliiniens [Erpét. génér., t. VII, p. 941-987), dont une espèce, il est vrai [Erpeion

tentaculatum, Lacép.), est d'origine inconnue, mais il y a lieu de supposer que ce singulier Ftrpent
est indien.

2. Au Musée de Leyde, elle porte le nom inédit de Dryophis Pelii, Schlegel, et M. Jan a reconnu
l'identité des deux espèces.

3. Il est dit, par erreur, dans la diagnose du genre Oxybèle [Erpét. génér., t. YIl, p. 813), que
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museau sont moins allongés ; h" les dentS;, enfin, sont moins longues et plus régu-

lières. Ce sont là, outre la diversité d'origine, des particularités suffisantes

pour le classement, dans un genre distinct, du Serpent dédié à M. Kirtland. Afin

d'éviter toute confusion'^, je propose de le nommer Cludophis Kirllandii, et je

caractérise ainsi ce nouveau genre :

Cladopiiide, Cladophis *, A. Dum.

Formes générales des Oxybé/es, mais la (été moins allongée, le museau moins acuminé, et,

par suite, toutes les plaques sus-céphaliques moins longues; deux /rénales pupille horizon-

tale; dents sus-maxillaires régulières , croissant progressitement en longueur d'avant en

arrière, et séparées par un intervalle des deux longs crochets postérieurs sillonnés,

A ces caractères essentiels, qui montrent les analogies et les différences avec les Oxybèles, on peut

joindre les caractères naturels suivants :

Narines percées dans une seule plaque moins allongée que celle des Oxybèles; pré-oculaire unique;

trois post-oculaires; plaques rostrale et nasale remontant un peu sur le museau et formant une sorte

de petit bourrelet autour de son extrémité antérieure ; écailles du tronc longues et étroites, carénées,

disposées sur dix-neuf rangées longitudinales; gastrostéges remontant sur les flancs; urostéges

doubles.

Le Musée de Paris possède une seule espèce de ce genre.

Cladopiiide de Kirtland, Cladophis Kirtlandii, A. Dum. — Pl. xvit, fig. 8 et 8 a.

J'ai indiqué plus haut, déjà, les noms sous lesquels elle a été introduite dans la science par

M. Hallowell.

Pour la description, je renvoie à VErpét. génér., t. VII, p. 821. J'ajoute seulement qu'il y a 12

+ 2 dents sus-maxillaires (les 12 premières croissent régulièrement en longueur d'avant en arrière);

15 dénis palatines; 12 dents plerygoïdiennes ; 21 sous-maxillaires.

Ce n'est pas seulement au Gabon que vit cette Couleuvre arboricole : M. Peters, qui la signale sous

la pupille est horizontale ; elle est ronde chez les espèces américaines (O. argenfeus, fulgidus,

seneus).

1. Placer cette espèce parmi les Dryophis, ainsi que M. Hallowell et M. Giinther [Cat., p. 156)

l'ont fait, ne serait-ce pas augmenter encore la confusion résultant de l'emploi d'une dénomination

déjà appliquée à tant d'Ophidiens arboricoles.

2. De JcXâJo;, branche, et otpt;, serpent, c'est-à-dire Couleuvre d'arbre.

3. Un seul des six exemplaires de la collection du Musée de Paris porte, d'un côté, une frênaie

unique, et n'a, également d'un seul côté, que deux post-oculaires. Au reste, ces anomalies ne sont

pas très-rares. Une disposition identique à celle que je viens de signaler a été vue par M. Jan sur un

spécimen du Musée de Milan, qui en possède deux autres sans irrégularités. De semblables défauts

de symétrie dans ces mêmes plaques sont mentionnés (Proceed. Ac. nat. se. Philad., 1854, t. VII,

p. 101) par M. HtiUowell, et il cite des faits analogues observés sur divers autres Ophidiens.
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le nom inscrit dans VErpét. génér. [Ox. Lecomtei), l'a trouvée en Mozambique [Monatsb., etc.,

Berlin, 1854, p. 623).

Je rapporte à cette espèce \'0x. violacea, Fischer [AhhandI. Gehiete der iSaturw-, Hamburg,

t. III, p. 91, pl. II, fig. la, 6, c, de Edina (Grand Ba?sam). La même assimilation a lieu dans Viconogr.

descr. M. S. de M. Jan et dans le Catal. de M. Giinther, p. 156 '.

Sténocéphaliexs.

Un seul Serpent appartenant à cette famille a été trouvé dans l'Afrique occi-

dentale. Il y représente un genre dont les espèces, jusqu'ici, étaient toutes

américaines : je veux parler des Elapomorphes.

Comme je l'ai dit [Rev. dezooL, 1856, p. 468), en décrivant la Couleuvre à

laquelle j'ai donné le nom de Elapom. yabonensis, ce n'est pas sans hésitation

que je place, à la suite d'espèces américaines, un Serpent d'Afrique. Les

exemples de semblables associations génériques ne manquent pas, il est vrai,

et pour n'en citer qu'un seul, les Elaps, dont les Elapomorphes rappellent l'ap-

parence générale, vivent sur les deux continents. Il faut cependant bien s'as-

surer, avant de rapporter des Serpents d'origine si différente à un même groupe

générique, de l'identité des caractères propres à motiver ce rapprochement, et

ne pas laisser échapper les différences qui rendraient nécessaires, au point de

vue de la méthode naturelle, la formation d'un genre distinct.

Or, si, faisant l'application de ces principes à l'Ophidien opisthoglyphe

dont il s'agit, je le compare aux Elapomorphes décrits pour la première fois

dans VErpét. génér. et à ceux que M. Schlegel a placés parmi les Calamaires,

je trouve d'abord qu'il leur ressemble d'une manière frappante dans sa confor-

mation générale. Comme eux, il est analogue aux Elaps par tout son aspect

1. Le texte de M. Fischer dit : une plaque frênaie seulement; mais sur la figure, il y en a deux.

Quant à la couleur, elle ne constitue vraiment pas un caractère spécifique différentiel, puisque les

téguments, qui sont quelquefois bronzés, paraissent toujours violacés quand ils sont dépouillés de leur

épiderme. La pupille est représentée ronde sur les figures, mais M. Jan, ayant eu entre les mains le

type de M. F'ischer, l'a vue distinctement horizontale, et il considère l'espèce dont il s'agit comme

identique en tout point à celle qui porte ici le nom de Cladophis Kirtlandii.

J'ajoute que M. Jan, comme je propose de le faire, sépare ce Serpent des Oxybèles, mais il le nomme

Dryophis {Cenni sul Mus. Mil. ed indice sistemat. RetliU, 1857, p. 48, et Icon. descr. M.S.S-)

J'ai dit plus haut pourquoi, dans l'espoir d'éviter la confusion que produit l'emploi de cette dénomi-

nation, je la rejette et en propose une nouvelle.
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extérieur : ainsi, il a les yeux, petits, la bouche peu fendue, la tête courte,

confondue avec le tronc, qui est cylindrique, couvert d'écaillés lisses et terminé

par une queue épaisse, de petites dimensions.

D'un autre côté, voici quelques dissemblances : V Les mâchoires, qui sont

courtes dans les Elapomorphes, le sont encore plus dans l'espèce africaine :

au lieu de cinq dents sinjples au-devant des crochets postérieurs sillonnés, elle

n'en a que deux; 2° elle porte une plaque sus-labiale déplus, c'est-à-dire sept,

dont la troisième et la quatrième bordent l'œil en dessous; 3° enfin, les narines

s'ouvrent dans deux plaques et non pas dans une seule. Ces particularités

frès-impor(antes à noter comme différences spécifiques ne me semblent pas de

nature à justifier, quant à présent, l'établissement d'un genre nouveau. Si,

plus tard, on les rencontre encore chez d'autres Serpents africains, du même
groupe, on pourrait peut-être, à cause de la brièveté remarquable des maxil-

laires supérieures et du petit nombre de dents qu'ils supportent, réunir sous

une dénomination générique nouvelle, celle de Miodon^ par exemple, les

Opisthogiypbes qui présenteraient ces caractères.

VH. Elapomorphe du Gabo>î, Elapomorphus (jabonensîs, A. Dum.

(Pl. XVI, Cg. 2, 2flf, U, 2c.)

lâenu Id., Rev.dezooL, 1856, p. 468.

Idem, Gray, Proc, zool. Soc. Lond., 1858, p. 163, Liste, n» 83,

Régions supérieures d'un vert olive, poîntîllées de blanc, et parcourues, dans toute leur lon-

gueur, par trois raies parallèles d'un vert plus fo7icé; un collier de celte dernière nuance;

régions inférieures d'une feinte jaunâtre claire et uniforme. Neuf plaques sus-céphaliques

;

pré-oculaire xmique; deux post-oculaires ; sus-labiales au nombre de sept de chaque côté; deux

temporales entre les pariétales et les sus-labiales postérieures ; queue courte, terminée par une

squamme pointue.

Le tronc est arrondi, de la même grosseur dans toute sa longueur, et confondu, en arrière, avec la

base de la queue, dont les dimensions sont peu considérables, car elle ne représente guère que le

treizième de l'étendue totale, et elle se termine en pointe. La tète est plate à sa région postérieure,

1 . De [j.E'cv, moins, et ôScùî, dent.

Aux motifs ci-dessus énoncés de ne pas distraire l'espèce gabonaise du genre auquel je l'ai primi-

tivement rapportée, vient se joindre le désir de ne pas introduire dans la science, et sans nécessité

absolue, un nom nouveau pour une espèce déjà connue sous une dénomination différente.



REPTILES DE l'aFRIQUE OCCIPEMALE. 207

et ne se distingue pas du tronc. Le museau est large et arrondi. Les yeux, dirigés obliquement en

dehors et en haut, sont très-petits et à pupille circulaire. Les narines sont ouvertes, à la région supé-

rieure du museau, dans le point de réunion des plaques nasale et post-nasale.

La plaque rostrale, large et basse, se replie à peine sur le museau; son angle supérieur, très-obtus,

touche à l'extrémité antérieure de la ligne médiane de jonction des plaques fronto-nasales ou inter-

nasales, qui sont à peu près carrées. — Les frontales antérieures, un peu plus gn.ndes, présentent

chacune, en arrière, deux pans, dont l'un est en contact avec l'extrémité antérieure de la sus-oculair >,

et dont l'autre longe un des deux bords antérieurs de la frontale moyenne. Celle-ci, qui a six côtés,

est courte; elle dépasse à peine, en arrière, les sus-oculaires. — Les pariétales sont grandes et bordées

chacune par deux tem[)orales occupant Tespace qui sépare ces pariéUiles des cinquième, sixième et

septième ou dernières sus-labiales. — La post-oculaire inférieure touche, en bas et en arrière, les

quatrième et cinquième sus-labiales, ainsi que la première temporale, dont l'angle inférieur pénètre

entre les cinquième et sixième plaques de la lèvre supérieure. On compte sept plaques inféro-labiales.

Les écailles du tronc, comme chez les autres Elapomorphes, sont lisses, quadrilatérales et également

disposées sur quinze rangées longitudinales; celles de la queue forment huit rangs. Les plaques

ventrales ou gastrostéges sont étroites et ne remontent pas sur les flancs. — La plaque anale est

double, ainsi que les sous-caudales ou urostéges.

Les os maxillaires supérieurs, comme je l'ai dit plus haut, en discutant le rang que cette espèce

doit occuper, sont très-courts et ne portent que deux dents au-devant des crochets sillonnés.

Coloration. — Toutes les écailles des régions supérieures et latérales sont d'un vert olive assez

foncé; elles portent chacune, et particulièrement vers leur extrémité antérieure, un pointillé clair, à

l'exception de colles qui forment la région médiane et de celles qui occupent, de chaque coté, le cin-

quième rang longitudinal, à partir des gastrostéges. De cette uniformité de teintes des trois rangées

que je viens de signaler, il résulte une apparence trifasciée. Par suite de l'absence du pointillé sur les

écailles qui suivent la tète, il y a une sorte de demi-collier, de la même nuance que les bandes

longitudinales du tronc. Les lèvres supérieure et inférieure sont, comme le dessous du ventre et de la

queue, d'un jaune verdâtre clair, sans aucune tache. Long. : 0™oo (tèteet tronc, O'"ol
;
queue, O^Oi;.

Un seul sujet, en parfait état de conservation , du Gabon, par M. Aubry-Lccomte.

Au genre Jmblyodipsas
^ Peters (Monatsber., Dec. 1856) , M. Jan rapporte, avec raison, Cala-

maria tinicolor, Reinh., de la Guinée [loc. dt., p. 236, pl. i, fig. 1-3
j ,

espèca reçue de laCôtc-d'Or

à Milan.

Anisodontiens.

Le Bucéphale du Cap {BucephaJus typus, Smith), si remarquable par les

nombreuses variétés qu'il présente, et dont on a de maguiOques dessins [lllustr.

zool. S. Af)\, pl. m, X, XI, XII et xiii), vit également à l'ouest, à ce qu'il

paraît (Gûnth., CataL, p. 143); mais le Musée de Paris ne Ta reçu que des

régions australes.

Quant au genre Psammophis , H. Boie, il doit être mentionné ici. Notons

d'abord que ce genre n'a été bien caractérisé d'après la disposition remar-
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quyble du système denlaiie, que par Wagler d'abord [SysL, p. 188, u" 75),

puis dans VErpét. génér., où il a pris la place définitive qu'il doit occuper, en

entrant dans la famille des Anisodunlicns, parmi les Opislhoghjphcs.

L'espèce type, la Couleuvre chapelet iPs. moniliger, Boie), ne vit pas seule-

ment en Kgypte et en Algérie, car nous possédons des exemplaires du Sénégal

Nous avons reçu de ce pays et de la côte de Guinée le Serpent dont le bel

aspect justifie bien le nom de Coluber elegana que Shaw a employé pour le dé-

signer, mais dont la dénomination générique a dù être remplacée, d'après les

indications de Boie, par celle de Paammaphis [Ps. elegans). J'en ai fait dessiner

la tête sur la pl. xvii, fig. 10, 10 a, afin d'en bien préciser les caractères et de

fournir un bon moyen de comparaison avec l'espèce décrite eu 185G par

M. Fischer: Psammophis irregiilan's [Neue Schlang des llamb. naturhùlor. Mus.,

Abhandl. Geb. der Naturwiss , l/ainb.^ t. III, p. 92, pl. ii, fig. A a, 4 h), et dont

la tête est représentée ici sous les mêmes aspects que celle du Ps. élégant,

pl. XVII, fig. 9, 9a. Ces dessins sont faits d'après un individu recueilli dans le

grand Bassam par M. Bouët, qui l'a donné au Muséum avec d'autres Reptiles

de la même contrée. On y retrouve toutes les particularités signalées dans la

description détaillée du zoologiste de Hambourg 2.

A ces espèces, il convient de joindre le Serpent de l'Afrique occidentale,

que M. Hallowell a d'abord décrit comme Coluber PhiUipsii [Proc. Ac. nat. se.

PMlad.JSU, t. II, p. 169) et qu'il a, plus tard (M., 1854, t. VII, p. 100;, rap-

porté au genre Psammophis. Sa place s'y trouvait, en effet, ualurelleraent marquée

par la disposition du système dentaire que ce naturaliste a bien fait connaître

dans sa seconde description. 11 en a enfin complété l'histoire [Id., t. IX, 1857,

p. 69), en énumérant toutes les particularités de la coloration. Inconnu à

Paris^.

1. Parmi les nombreux individus de l'espèce dite Ps. crucif€i% Fitz., que possède le Musée de

Londres, il s'en trouve un seul de l'Afrique occidentale (Gunther, Catal., p. 135); les autres sont

originaires des régions australes de ce continent, comme tous ceux qui font partie de nos collections.

2. U n'y a pas identité parfaite entre les figures ci-jointes et celles qui accompagnent le travail de

M. Fischer, sans qu'on puisse, au reste, y constater des différences réelles, mais je crois devoir rap-

peler ici, comme je l'ai déjà fait plus haut, le soin extrême et l'exactitude parfaite de l'artiste,

M. F. Bocourt, à qui sont dus les dessins de Reptiles annexés à ce Mémoire.

3. On doit sans doute considérer, avec M. Hallowell, comme étant un jeune individu de l'espèce

ci-dessus [Ps. PhilL), le petit Ophidien dont il indique les caractères (/(/., 1857, t. IX, p. 69). Il

faut donc rayer ce dernier delà liste des espèces dressée par M. Gray, où il porte le n" 55.
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Cuvier a désigné sous le nom do Dipsas cynodon une Couleuvre déjà figurée

par Séba, puis indiquée par Klein, et qui est devenue, dans la famille des

Anisodontiens [Erpét. génér., t. VII, p. 907), le type du genre Opéliodonte

[0. cijnndon, D. B.). Elle a été trouvée en Asie, à Bornéo et à Java, d'où le

Muséum en a reçu deux exemplaires par les soins de M. Diard.

Je n'aurais pas à parler de cette Couleuvre, si M. Aubry-Lecomte n'avait

rapporté du Gabon un Serpent qui offre une si extrême analogie avec ceux de

Java, que je trouve très-difficile de ne pas admettre leur identité. Telle est

également la manière de voir de M. Jan, qui a étudié notre exemplaire africain

et a pu le comparer à un autre spécimen de la côte de Guinée. Et même, sui-

vant lui, trois Dipsadiens de l'Afrique occidentale décrits par M. Fischer [D. ra-

lida, fasciata, globiceps), et qu'il a examinés, ne seraient que des variétés de

VOpéliodonte. {No^., p. 211, à l'article concernant la famille des Dipsadiens,

les détails dans lesquels je suis entré à cet égard).

Il est fort remarquable, en effet, et c'est le point sur lequel il importe d'in-

sister, qu'il y ait impossibilité presque complète de trouver des caractères

spécifiques vraiment distiuclifs entre des Serpents d'origine si différente. Ils

nous fourniraient, par conséquent, un nouvel exemple de ces singulières dis-

persions d'espèces qui n'ont été, il est vrai, que très-rarement constatées ^.

Dans de telles circonstances, au reste, il faut s'attacher à bien s'assurer s'il

n'y a pas certaines dissemblances suffisantes pour motiver la séparation. Or,

relativement au Dipsas dont il s'agit^ la comparaison montre de très-grands

rapports et cependant aussi de légères différences-.

Ainsi, il subsiste un peu d'incertitude sur la convenance du rapprochement

1 . C'est ainsi, par exemple, que la Vipère nommée par Merrem Echis carinata et le Chamxleo

vulgaris ont été recueillis aux Grandes-Indes et en Égypte,etc.

2. Ces différences sont les suivantes :

Individus de Java : une seule plaque pré-oculaire remontant jusqu'à l'angle antérieur de la frontale

moyenne; huit temporales; anale simple.

Individu originaire du Gabon : deux plaques pré-oculaires (trois d'un côté), la supérieure n'allant

pas rejoindre l'angle antérieur de la frontale moyenne; six temporales d'un côté, quatre de l'autre;

anale double.

Je suppose, d'après la lecture attentive de la description donnée par M. Hallovvell de son To.rico-

dryas Dlandimjii, du Liberia et du Gabon [Proc. Acad. Phil., 1837, t. IX, p. 60), et précédem-

ment inscrit sous le nom de Dipsas Bland. [Id.. 184i, t. II, p. 170, et 1854, t. VII, p. 100). qu'il

n'y a point de différences entre notre spécimen gabonais et les deux Couleuvres qui ont servi de type

à l'erpétologiste de Philadelphie.
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proposé pour les exemplaires indiens de V Opéliodonte et pour la Couleuvre

africaine que je leur compare. Ou serait encore fortifié dans ce doule si l'on

venait à s'assurer de l'identité de celte dernière avec celles de même origine

que M. Hallowell a décrites et dont il est question dans la note 2, p. 209. Si

donc il n'y avait pas lieu d'accepter l'assimilation spécifique de ces Ophi-

diens recueillis en Asie et en Afrique, il faudrait réunir sous une seule et

même désignation : Dipsas Fischeri, Jan, ou \i\\x{bi Dipsas {Toxicodryas) lilan-

dingii^j notre spécimen du Gabon, ceux qui ont été rapportés de la côte occi-

dentale à Philadelphie et les trois Dipsas identiques de M. Fischer (/). valida,

fasciata, globiccps), qui proviennent de la même côte. De celte façon, on ne

considérerait comme Opetiodon cynodon que les exemplaires indiens et, de plus,

on effacerait des catalogues de la science des espèces purement nominales.

Je mentionne Lycognatlius inconstans, Jan; de la Côte d'Or et de l'île San-

Thomé (musées de Milan et de Bonn).

SCYTALIENS.

Une seule espèce de cette famille a été trouvée sur la côte occidentale

d'Afrique. Elle appartient au groupe des Serpents d'arbre, dont on connaît,

comme nous l'avons déjà vu, un certain nombre dans cette partie du continent,

qui offre, par sa végétation abondante, un contraste frappant avec les régions

sablonneuses. C'est ce genre de vie que M. Schlegel a voulu rappeler en plaçant

rOphidien dont il s'agit {Oxyrhopus prœornatuSj Dura., Bib.) dans son vaste

genre hétérogène des Dendrophides^. Cette jolie espèce {Erpét. génér., t. VII,

\. C'est dès 1844, que M. Hallowell avait signalé aux zoologistes l'espèce qu'il a nommée ainsi.

2. Cette hétérogénéité est due à ce que les dix espèces arboricoles rapprochées ainsi par M. Schle-

gel comme constituant le genre Dendrophide (Essai, p. 224-240] offrent les différences les plus remar-

quables dans leur système dentaire. Ainsi, dans ce groupe, tel qu'il est conçu par le zoologiste de

Leyde, il y a : 1° cinq Aglyphodontes appartenant aux familles des Isodontiens
(
Dendrophis picta,

Boie, et D. formosa, Schl.); des Syncrantériens
(
Leptophis liocercus, Dum., Bib. [Neuw.], L. sma-

ragdinus, Dum., Bib.); des Diacrantériens [Uromacer Catesbyi, Dum. Bib.); 2° cinq Opisthoglyphes

qu'il faut rapporter aux familles des Oxycéphaliens (Oxijbelis seneus, Wagl.)
; des Anisodonliens

i^liucephalm typus, A. Smith) et des Scytaliens {Oxyrhopus prseornatus, Dum. Bib., Chrysopelea

vrnata, Boie, et Chrysopelea rhodopleuron, Id.)

Déjà, à l'occasion des Coronelles du Catal. de M. Giinther (voir p. 201, note 2), j'ai insisié sur

les défauts d'une classificalion qui, fondée uniquement sur l'apparence extérieure des Serpents,

néglige les caractères anatomiques si importants que fournit le système dentaire et dont on se sert
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p. 1039), dont M. Jaii a vu un spécimen de la Côte d'Or, est représentée dans

notre Musée par deux individus pris, l'un dans le royaume de Wallo, sur le bord

septentrional de la Gambie, et l'autre aux environs de Cap-Lahou sur la Côte

d'Ivoire. A Londres, deux sujets de la même espèce et d'origine semblable,

sont inscrits (Gùnth., Cal., p. 1^7) sous le nom de Chrysopelea prœornata.

DiPSADIENS.

Diverses espèces de cette famille appartenant à des genres différents doivent

être signalées, mais une seule nous est connue. C'est le Tryglyphodun fuscum,

Dum., Bib., du Graud-Bassam (Côte d'Ivoire), pris au Gabon par M. Aubry-

Lecomte. Il est étiqueté, à ce qu'il parait, au Musée britannique, par M. Gray :

Dipsas regalis [Proceed. zool. Soc. Lond., 1858^ p. 162, n° 73 de sa liste des

Repl. de l'Afr. occid. ^). Est-ce le même que le D. regalis, Schl. [JXom. Mus.

BeroL, p. 32)?

Au Musée de Bâie, il y a une variété de la Côte d'Or : Tr. fuscum, Var.

obscurum, Jan.

Contrairement à l'indication portée sur cette liste (n°' 70 et 60), et sur le Cat.

de M. Gûnther (p. 138 et 1 65), nous n'avons jamais reçu de la côte Est de l'Afrique

les espèces dites Cœlopeltis lacerlinus, Wagl. et Heterurus mfescens, Dum., Bib. ~.

Quant aux trois Dipsas de ces contrées que j'ai déjà signalés comme décrits

par jM. Fischer {Neue Schlangen des Hamh. Naturhisl. Mus. in AbhandI. Gehiete

der Naturwiss., 1856, t. III, p. 84-90), et dont les têtes sont représentées par

ce zoologiste (pl. m, fig. Sa, h, c; fig. ia, h, c; fig. 6n, b, c), je dois rappeler

les observations que M. Jan a faites sur les types mêmes du Musée de Ham-

maintenant comme base de la distribution méthodique de ces animaux dans la plupart des Musées

d'Europe. Voyez, à ce S'ijet, le Plan d'une Ico7tographie des Ophidieiis, par M. Jan, et la lettre que

j'ai écrite à l'occasion de ce grand travail [Rev. de zooL, 1858, p. 439).

1. Ce Tr. fuscum prend ensuite au n" 97 (p. 164) le rang d'espèce distincte, qui lui a été refusé

quelques lignes plus haut, où il n'est cité (n" 73, p. 162) que comme simple synonyme du Dipsas

regalis, Gray, lequel serait, d'après les indications fournies par cette liste, Dipsas valida, Fischer.

(Voy. p. 209, et dans cette page-ci, ce que je dis de cette dernière espèce, qui n'est que nominale.)

2. Je dois mentionner ici une espèce de la côte de Guinée : Dipsas hippocrcpis, Reinh [Beskri-

velse af nogle nye Slangearler in Kong. Danske Fidenskabernes Naturvid. AfhandI., 1843,

t. X, p. 2.51, pl. I, fig. 18-20), qui n'est peut-être qu'une variété de VHétérure roussâtre [Erpét.

génér., t. VII, p. 1177.) C'est le Leplodeira hippocrepis, Giinth. [Proc. zool. Soc. Lond., 1858

p. 161, n° G9 de la liste donnée par M. Gray.
)
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bourg, qui lui ont été adressés en communication. Selon cet habile erpétolo-

giste, les trois espèces : Dipsas valida, fasciata, globiceps, Fischer, ne sont pas

dilîérentes entre elles ^. Déplus, elles sont identiques à un autre Serpent de la

Côte d'Or, nommé par M. Schlegel au Musée de Leyde, mais non encore décrit:

Dipsas purpurascens, et qui représeule seulement une Variété de coloration.

M. Jan, d'abord disposé à remplacer ces dénominations diverses par la sui-

vante : Dipsas Fischcri, rapporte déûnitivement ces quatre espèces nominales à

celle que Cuvier avait étiquetée dans notre Musée : Dipsas cynodun [Opetiodon

cynodon, Dum. Bib.), seule variété que nous connaissions 2.

D'après les observations qui précèdent, il ne devrait donc rester des quatre

Dipsades de l'Afrique occidentale décrits par M. Fischer que l'espèce de Edina

nommée par lui Dipsas pulverulenta [loc. cit., p. 81, pl. m, fig. la, b, c), qui,

vue et dessillée par M. Jan, a été reçue de l'Afrique occidentale aux Musées de

Milan, et de Stuttgart; dans cette dernière ville, il va un jeune individu prove-

nant de Sierra-Leone.

Il faut rapprocher des Dipsadiens trois Serpents inconnus dans notre Musée :

Dipsadoboa unicolor, Gùnlh. {Calai., p. iS3)
,
Dipsas variegala, Reinh. {loc. cit.j

p. 249, pl. I, Gg. I0-I7 et D. spilogastra, Schl. {\om. Mus. DeroL, p. 32.)

IV. PROTÉllOGLYPHES * OU SERPENTS COLUBRIFORMES VENIMEUX.

Des deux familles dont se compose ce quatrième sous-ordre des Ophidiens, il

en est une, celle des Serpents de mer ou Platycer(pies, dont il ne doit point être

1 . Les figures, ajoute M. Jan, dans la lettre où il me transmet ces détails, n"ont pas une exactitude

suffisante, comme il en a acquis la preuve par l'étude des animaux eux-mêmes.

2. Voyez plus haut, p. 209, ce qu'il est dit de l'Opétiodonte [O. cynodon.)

3. Il ne peut pas être l'ail ici mention d'un Serpent de Liberi-i, qui, inscrit par M. Hallowell (Proc.

Ac. Phil.^ 1844, t. H, p. M 9) comme Z'i/jsos carinatus, nom déjà donné par Reinwardt à une espèce

javanaise du môme groupe [Pareas carinatus, Wagl.
,
Erpét. genér., t. VII, p. 439), a été ensuite

décrit de nouveau par le zoologiste américain (/d., 1857, p. 69) sans dénomination générique. Toutes

les dents manquant sur le seul spécimen qu'il ait eu à sa disposition, il ne lui a pas été possible

d'assigner un rang déterminé à cet Ophidien. 11 porte sur la liste de M. Gray le n° 63, mais il ne

figure pas sur la nôtre par les motifs qui viennent d'être indiqués.

4. Quelles que puissent être les divergences d'opinion entre les zoologistes s\ir l'exactitude de cette

dénomination [Y\î,d\QV
,
Seesclilangen, Hamb., 1836, p. 19et 20; Jan, Correspondance particulière],

ja réunion des espèces qui forment le groupe dont il s'agit, n'en est pas moins très-naturelle. Chez un

certain nombre de ces Ophidiens, les dents antérieures sont, il est vrai, parcourues par un canal véné-

nifere, au lieu d'être simplement munies d'un sillon sur leur face convexe, contrairement à ce que le
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question dans ce travail. Jusqu'à présent, en effet, on n'a trouvé ces singuliers

Reptiles que dans l'Océan indien. L'autre famille, au contraire, celle des Ser-

pents de terre et d'arbre ou Conocerriues, est représentée dans l'Afrique occi-

dentale par des espèces fort intéressantes.

CONOCERQUES.

Deux sous-divisions peuvent être établies, suivant que les crochets vénéiii-

fères sont, ou non^, suivis de dents simples.

Première Sows-«îîvision. — Conocerqucs à crochets à venin, sans autres dents solides,

lisses ou sillonnées sur l'os sus-maxillaire '.

Le principal genre dans ce groupe est celui des Elaps, dont M. Jan a rap-

proché deux Serpents qui sont devenus, ajuste titre, dans son Prodrome d'une

Iconogr. descript. des Ophid. [Rev. zooL, 1858, p. 519 et 520), les types de deux

genres nouveaux comprenant chacun une espèce : 1° Microsoma Neuwiedij

Jan {Id., 1859, pl. iv), de Christiansbourg (côte de Guinée), dont le seul exem-

plaire connu jusqu'à ce jour a été placé dans la riche collection de M. Westphal-

Castelnau par le savant prince auquel M. Jan l'a dédiée; 2° Polemon Barlhii,

Id. {fd., 1859, pl. v). Le Serpent unique, décrit sous ce nom, appartient au

Musée de Munich, et a été recueilli en Guinée parle célèbre voyageur allemand

Barth, dont j'ai rappelé plus haut les hardies explorations dans le centre de

l'Afrique (p. 142).

nom proposé par les auteurs de VErpét. génér. est destiné à rappeler. Cependant, il va toujours assez

de caractères importants et tranchés pour conserver et aux Ophidiens colubrifornies à mâchoires ar-

mées en avant de crochets venimeux, et aux Serpents de mer le rang si nettement délimité, qui leur

a été assigné dans cet ouvrage. Les noms de Serpents fallaciformes ou Jpistophides également

proposés (t. VI, p. 71), ont d'ailleurs pour but d'appeler l'attention sur l'apparence trompeuse de

ces espèces. Malgré leur conformation générale, fort analogue à celle des Couleuvres, elles sont, en effet,

munies d'armes très-redoutables. Seulement, leurs crochets vénénifères se distinguent de ceux des

Solénoglyphes, en ce qu'ils ont de plus petites dimensions et sont moins mobiles à cause de la lon-

gueur plus considérable des os sus-maxillaires, qui, par cela même, ont plus de fixité dans leurs arti-

culations avec les autres os du crâne.

1. Cette 'çvQVMQTQ Sous-division comprend les sept genres suivants : * Microsoma, Jan; * Pole-

mon, Id.; Elaps, Wagl. (Schn.); * Atractaspis, Smith; * Dendraspis, Schleg.; Sepcdon, Mer-

rem; * Causus, Wagl.

Les* signalent les genres dont on a, jusqu'à ce jour, rencontré des espèces dans l'Afrique occidentale.

Voyez plus loin la deuxième Sous-division, p. 217.
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Quant aux Elaps, dont deux espèces anciennement connues {E. hxjgiœ, Merr.,

et lubricxis, Laur.) vivent au cap de Bonne-Espérance, on ne paraît pas en

avoir encore trouvé à l'ouest

Le genre Atractaspis a été établi par M. A. Sraith à l'occasion d'un Serpent

du Cap, recueilli plus tard sur la côte de Mozambique par M. Peters [Monuts-

ber., 1854, p. 625). Le zoologiste anglais, le croyant nouveau, s'est plu [lllustr.

ZQoh S. Afr., pl. Lxxi) à rappeler, par la dénomination spécifique dont il s'est

servi pour le désigner, l'amitié et l'estime qu'il portait à Bibron : il l'a dédié à

notre savant compatriote. — Ce n'est pas seulement dans le sud et à l'est que

l'on trouve ce Serpent; il vit aussi à l'ouest, et avait été déjà décrit par Rein-

hardt, sous ce nom : Elaps irrcgulan's {loc. cit., p. 264, pl. m, fig. 1-3). M. Jan,

de son côté
,

d'après un exemplaire du Musée de Stuttgart
,
provenant de

Sierra-Leone, a reconnu l'identité de ces deux Serpents, et nous, du nôtre,

nous avons fait récemment la même remarque depuis qu'un individu originaire

du Cap, acquis par notre Musée, a pu être comparé à la description donnée

par le zoologiste danois. Le Serpent dont il s'agit y devient donc, comme dans

ceux de Stuttgart, de Milan et de Londres : Atractaspis irrecjularis.

M. Hallowell inscrit [Proc. Ac. nat. se. Pli.;, 1 857, t. IX, p. 70), sous le nom de

Atractaspis corpulenlum , un serpent du Liberia qu'il avait d'abord considéré (/c?.,

1854, t. YII, p. 99) comme le type d'un genre particulier : Brachycranion cor-

pulentum-. Il se distingue surtout de VAtr. irrégulierj en ce qu'il porte 25 ran-

1. L'histoire intéressante des Elaps a été présentée avec beaucoup de détails dans VErpét. genér.,

t. VII, p. 1 191-1243. Les comparaisons auxquelles M. Jan a pu soumettre presque tous les Serpents

de ce groupe conservés en grand nombre dans la plupart des Musées de l'Europe, lui ont permis des

vérifications utiles pour les déterminations spécifiques. Elles ont donné lieu à des additions impor-

tantes, consignées dans le mémoire cité, auquel, outre les trois planches insérées dans la Revue de

zoologie, 1859, sous les n°' 4, 5 et 9, il a ajouté, dans un tirage à part, la représentation coloriée de

quatorze espèces nouvelles, dont douze sont originaires de l'Améiique du Sud, une de l'Australie et

une autre de l'Asie.

De plus, M. Gunther a repris dernièrement l'étude de ces Ophidiens, et il a fourni quelques nou-

veaux matériaux utiles à joindre à ceux que la science possédait déjà. [Proceed. zoot. Soc. Lond.,

1859, p. 79-89, pl. XVI-XVIII),

Enfin, par un examen attentif et tout récent des richesses du Musée de Paris, j'ai vu que d'autres

espèces nouvelles doivent prendre rang dans ce genre où elles sont déjà si nombreuses. J'espère pou-'

voir en donner la preuve par une publication prochaine accompagnée de dessins coloriés, qui sont

déjà exécutés par les soins de M. Bocourt.

2. Le -motif de cette coupe générique était q\ie les plaques sus-céplialiques sont seulement au nombre
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gées longitudinales d'écaillés au lieu de 20. Il y a, d'ailleurs, de grandes ana-

logies, tant pour le système de coloration que pour les autres caractères, et

peut-être ne sont-ce pas des espèces différentes.

Enfin, la sous-division des Conocerques sans dents derrière les crochets

antérieurs renferme deux espèces arboricoles très-remarquables, qui peuvent

être considérées comme les types d'une

SoUS-FAMILLE , LES DEiNDRASPIDIENS.

Corps allongé et mince; tête étroite, plus ou moins distincte du tronc; queue effilée et très-

longue ; écailles du tronc lisses, grandes, obliques; gastroslige^ remontant sur les Jlancs.

La teinte générale de ces Serpents d'arbre est verte et favorise leurs instincts destructeurs en lais-

sant à l'oiseau qu'ils guettent une sécurité trompeuse, car leurs contours se perdent au milieu du

feuillage qui les abrite.

Tl n'y a, dans cette sous-famille, qu'un seul genre :

Dendraspide, Dendraspis, Schlegel.

Aux caractères tirés de la conformation générale, et qui sont ceux que je viens d'énumérer en par-

lant de la sous-famille à laquelle il appartient, on peut joindre les suivants :

Neuf plaques sus-céphaliques régulières; frontale moyenne large et courte; plaque frênaie

nulle, et dont la place est occupée par une portion repliée de la frontale antérieure ; narines

percées chacune entre deux plaques; anale et gastroslcges divisées.

h Treize séries longitudinales d'écaillés sur le tronc.

Dendraspide de Jameson, Dendraspis Jamesonii, Schlegel.

Pl. XVII, fig. 11, lia, 116.

1843. FAtips Jamesonii, Trail, traduction angl. de Schl. Plnjs. Serp., p. 179, pl. ii, fig. 19, 20.

1848. Dendraspis Jamesonii, Schl., Ferslag der ivtrkzaamiieden van het z-ool. genotschape

Amsterdam

1852. Dinophis Hammondii, Proc. Ac. nat. se. Phil., t. VI, p. 203, et 1854, Journ. Ac. nat.

de sept au lieu de neuf, le sommet de la rostrale et le bord antérieur de la frontale moyenne étant

séparés par une paire unique rie plaques, tandis que d'ordinaire il y a, dans ce point, les fronto-

nasales et les frontales antérieures. On peut supposer, avec M. Ilallowell, au reste, que cette dispo-

sition est anormale. Aussi, y)araît-il convenable, comme il l'a fait en second lieu, de rapporter son

espèce au genre Atraclaspis.

1. M. Schlegel avait, à ce qu'il paraît, donné d'abord à ce Serpent le nom générique de Dendroe-

chis cité par le prince Ch. Bonaparte dans un exposé sommaire d"S richesses du Musée de Leyde

(Proc. zool. Soc. Lond., 1849, p. U-")).
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se. P/iil., 2th séries, t. I!, p. 304, pl. xxix. — [Leptophis viridis, Id., Pr. Âc, 1844, t. II,

p. 172, n'est qu'un jeune individu de la même espèce; ce zoologiste l'a déclaré plus tard, Froc. Ac.

1854, t. VII, p. 100.)

1855. Dendroechis reticulala, Fischer, MichaèUs Progr. der Ilamb. Realschiile, p. 20.

1856. Dendraspis Jamesonii, Id. Neue Schlnncjen des Hanih. Naturhist. Mus. in Abhand-

lung. Gebiete Nalurwiss. Hamb., p. 115, à l'explication des fig., pl. I.

1856. Dendraspis Jamesonii, A. Diim., Rev. de znol., 1856, p. 557.

1858. Ideoi, Giinther, Ca/. of colubrine Snakes, p. 238.

1858, Idem, Jan, Prodrome d'une Iconogr. descripl. des Op/i., p. 8 {Rev. de zool., 1858,

p. 519.)

Téfe longue, plate, effilée; trois pré-oculaires ; trois post-oculaires ; huit sus-labiales, don! la

septième remporte de beaucoup sur les autres par ses dimensions, et dont la quatrième seule

touche l'œil; neuf sous-labiales ; écailles du tronc fort allongées et très-obliques ; celles de la

ligne médiane plus grandes, formant une série droite distincte; teinte verte uniforme sur le

tronc, qui est jaunâtre à .sa région inférieure ; toutes les écailles de la queue, en dessus et en

dessous, bordées de noir; la dernière est une squamme conique et pointue.

Cette diagnose est celle d'un magnifique individu de l'Afrique occidentale offert à notre Musée

par l'Académie de Philadelphie, et qui est un des exemplaires d'après lesquels M. Hallowell a décrit

le Dlnophis Hammoiidii, et a fait faire la belle pl. in-4°, n" XXIX du t. II de la 2' série du Journ.

Acad., in-4°, cité dans la synonymie qui précède.

Notre spécimen a une longueur totale de 1™80, ainsi répartis :

Tète et tronc, 1'"33
;
queue, 0"'47.

Cette espèce n'a encore été trouvée qu'à l'ouest de l'Afrique. Le Musée de Milan la possède.

II. Dix-sept à dix-neuf séries longitudinales d'écaillés sur le tronc.

Dendraspide tête étroite, Dendraspis ajigusticeps.

Pl. XVII, fig. 12, 12a, 12 6.

1849. Na/a angusticeps, A. Smith, Illust. zool. S.Afr., pl. lxx.

1854. Idem, Dum., Bib., Erpét. génér., t. VII, p. 1301.

1854. Chloroechis angusticeps, Teters, Monatsber. Kœn. Preuss. Akad. Berlin, p. 625.

1855. Idem, Id. Archiv fViegmann, t. I, p. 53.

1856. Dendraspis angusticeps, A. Dum., Rev. de zool., p. 558.

1858. Idem, Giinther, Cat. of colubrine Snakes, p. 238.

1858. Idem, Jan, Prodr. Iconogr. descripl. Oph., p. 8, et Rev. dezool., 1858, p. 519.

Tête aussi allongée que celle du précèdent, mais plus épaisse et quadrangulaire; trois pré-

oculaires; quatre post-oculaires '
; huit sus-labiales, dont la septième est quelquefois divisée

anormalement ; neuf sous-labiales ; écailles du tronc beaucoup moins obliques et moins grandes

que dans l'autre espèce, les médianes, presque égales aux autres, formant cependant tine série

1. M. Smith en indique et en figure trois seulement, pl. lxx.

On voit sur cette même planche les différences offertes par le système de coloration.
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droite distincte; teinte verte uniforme, tirant quelquefois sur le brun plus ou moins foncé;

écailles caudales toutes bordées de noir, et dont la dernière est une squamme conique et

pointue.

Cette espèce, recueillie d'abord dans le Natal et aux environs de la Baie de Lagoa, fait partie des

collections foimées sur la côte de Mozambique par M. Peters. Elle a été reçue du centre et de l'ouest

de l'Afrique au Musée de Londres, et le nôtre en doit un très-beau spécimen à M. Aubry-Lecomte,

qui l'a pris au Gabon. Longueur totale, 2'"02, ainsi répartis : Tète et tronc, 1™ol
;
queue, 0"'bl

Le genre Sepedon, Merr., doit prendre rang ici, car la seule espèce qu'il

comprenne, S. hœmachafes, Merr. , ne se trouve pas seulement dans l'Afrique

australe, mais aussi à l'ouest. M. Jan signale, au Musée de Milan, un individu

de la Côte d'Or [Prodr. iconoçjr. descr. Opii., p. 16; Rev. zool., 1859, p. 123).

J'en dois dire autant du genre Causus, Wagl. L'espèce unique, le plus ordi-

nairement trouvée dans l'Afrique du sud, et signalée d'abord par Lichtenstein

sous le nom de Sepedon rhomhealus, a été décrite par 3L Hallowell d'après un

jeune exemplaire recueilli dans l'ouest, comme type d'un genre nouveau :

Distichurus maculatus [Journ. Acad. nat. se. Philad., in-8°, 1842, t. Vllf,

part, 2, p. 337, pl. 19. La rectification que j'indique ici a été faite par M. Hal-

lowell, en 1854, [Proc. Ac. nat. se. P/u'L, t. VII, p. 101.) — Ce Causus rhom-

beatus a été adressé de la Côte d'Or à Bàie et à Milan.

Ce dernier Musée a reçu de la même côte une espèce nouvelle à urostéges

simples et à quinze rangées longitudinales d'écaillés : Causus Lichtensteini, Jan.

Deuxième Sous-division. — Conocerques à crochets venimeux, suivis de dents

sus-maxillaires lisses et solides

Le genre lYaja renferme plusieurs espèces, dont l'une {N. fn'pudians, Laur.),

qui est indienne, offre, dans son système de coloration, des variations remar-

quables. On trouve, en effet, des individus sans le dessin en forme de lunettes,

1. Il m'a semblé imptirtant, en raison des caractères remarquables de ces doux espèces encore peu

connues, d'en donner des dia-noses avec figures, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus longs

détails que peuvent d'ailleuis fournir quelques-uns des ouvrages cités dans les synonymies.

2. Cette seconde Sous-division comprend les sept gei res suivants : Furina, Dum., Bib.; Pseudoe-

laps, Fitz.; .^leclo, Wagl.; Bungarus, Daud.; Trimeresurus, Lacép.; * i\aja, Laur.; Cyrtophis,

Sundevall. — Presque tous ces genres sont propres à l'Australie; quelques espèces néanmoins se trou-

vent sur le continent et sur l'archipel indiens. Le genre Naja marqué d'une * est le seul qu'on ait

encore rencontré dans l'Afrique occidentale où sont représentés, au contraire, tous les genres de la

première Sous-division, excepté les Elaps. (Voyez la note de la p. 213).

Archives du Miséum. T. X. . 28
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et d'une teinte foncée, qui pourraient être confondus, au [)remier abord, avec

deux des espèces africaines, si la disposition des plaques de la tête, et, en par-

ticulier des lèvres, ne constituait, outre la diversité d'origine, des différences

spécifiques très-réelles.

Ainsi, 1° chez le Naja de l'Inde {N. Iripi(ilia)is), la sixième ou avant-der-

nière plaque sus-labiale est beaucoup plus basse que chez l'espèce africaine

(iY. haje), et touche l'une des temporales, mais non les post-oculaires.

2" Chez ce dernier, cette même sus-labiale
,
qui est également la pénul-

tième, a plus de hauteur que chez le N. tripudians, et se dirige, par son ex-

trémité supérieure, en haut et en avant, vers les post-oculaires avec lesquelles

elle se trouve en contact.

3° L'espèce dite /V. nigricollis, Reinh. [Beskr. af nogle mje Slangearter in

kongel. Danske videnskabernes naturvidensk . 1843, t. X, p. 269, pl. III, fig. 5-7),

contrairement à ce qui a lieu dans les deux précédentes, ne porte que six pla-

ques à la lèvre supérieure, et la sixième ou dernière est Irès-basse; il y a deux

pré-oculaires. Décrite d'après un spécimen de la côte de Guinée, elle a été reçue

de la Côte d"Or au Musée de Milan et de Sierra-Leone dans celui de Stuttgart

où M. Jan l'a vue et examinée. Elle manque à nos collections et à celles de

Londres, dont le Catalogue ne la mentionne pas.

Je dois citer : \e N. atropos, Schl, [Nom. Mus Derl., p. 33, sans description).

Le Naja haje n'est pas seulement égyptien; M. Smith en a donné de très-

belles figures [Illustr. zool. S. Afr., pl. 18, 19, 20, 21), d'après des exemplaires

de l'Afrique du sud. De plus, on l'a trouvé à l'ouest, car selon toute apparence,

il convient de classer comme simple variété de ce Naja, ainsi que l'a fait

M. Hallowell {Proc. Ac. nal. se. Philad. 1857, t. IX, p. 61) les trois individus

recueillis au Gabon par M. H. Ford, auxquels il a donné le nom de Naja haje

var. melanoleuca et dont la diagnose [loc. cit.) est la suivante : « Noir en dessus

et en dessous dans presque toute la longueur; menton et cou blancs, ainsi que

la partie antérieure de l'abdomen, qui porte des bandes noires de diverses lar-

geurs, séparées par des espaces blancs inégaux; côtés de la tête blancs ou

jaunes; plaques labiales bordées de noir; 19 rangées longitudinales d'écaillés.»

J'ai appelé l'attention {Rev. zool. 1856, p. 554) sur une différence que pré-

sentent les exemplaires des régions occidentales et qui a été également con-

statée sur ceux du Cap par M. Jan [Plan d'une Iconogr. descr., in Rev. zool.

1858, p. 447 et Prodr. in A/., 1859, p. 129). Ils ont, en effet, l'œil bordé infé-
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rieurement par les plaques de la lèvre supérieure. Chez les individus égyptiens

ou du Maroc, on trouve, au contraire, de petites plaques sous-oculaires placées

au-dessus des labiales. Celle disposition rappelle celle qui se remarque chez

les couleuvres types du genre Pen'ops de Wagler. En outre, les plaques tem-

porales sont plus grandes et plus régulières. Cette dernière particularité, au

reste, n'est peut-être pas aussi constante que la précédente.

y. SOLÉNOGLYPHES OU SERPENTS VENIMEUX PROPREMENT DITS '.

YlPÉRIENS

(Serpents venimeux sans fossettes nasales.)

Les serpents de cette première famille recueillis dans l'Africjue occidentale

sont très-remarquables par l'ensemble de leurs caractères et aussi par leur

système de coloration. Ils appartiennent au genre Échidnée de Merrem , surtout

distinct par l'extrême aplatissement de la tête, par sa largeur en arrière et par

la direction des narines, qui sont ouvertes, non sur les côtés, mais en dessus.

Trois espèces, dans ce groupe, doivent être mentionnées. La plus ancienne-

ment connue est la Couleuvre hébraïque de Lacépède, qui, déjà figurée dans

Séba, est de-venue, pour Cuvier, la Vipère à courte queue, et plus tard pour

Merrem, Echidna arielans, dénomination qu'elle doit désormais conserver. Elle

a été représentée par Wagler {Icônes amplu b., pl. xi, avec texte explicatif) et

ôansVAtlas de VErpét. génér., pl. lxxix bis, très-bonne figure. Elle est assez

connue pour qu'il soit inutile d'en donner une description dont tous les détails

d'ailleurs se trouvent dans l'ouvrage que je viens de citer (t. VII, p. 1426).

Nous Tavons reçue du Cap et de l'Oaest. Plusieurs individus originaires du

Sénégal ont vécu à la ménagerie du Muséum^.

Nous y avons également conservé pendant un temps assez long un exemplaire

d'une très-belle espèce du Gabon. C'est la suivante :

1. Des deux familles que comprpnd ce Sous-ordro, les 7^//jeV(en5 et les Crotalieiis on Botliro-

phides, la première doit seule nous occuper, car toutes les espèces du second groupe sont améri-

caines ou asiatiques.

2. Une autre espèce de l'Afrique occidentale, qui nous est inconnue, a été nommée par M. Graj'

Clot/io laferisfriga [Zool. mhcell., 1812, p. 69, et Cat. of Snakes, , p. 26).
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ÉcHiDNÉE RHINOCÉROS, Echicliia rhinoceros (ripera r/iin.), Schlegel, (Mus. de Leyde)

Ecliidna yahonica, l)., B., Erpét.^ t. VII, p. 1 i28, {il. lxxx bis. On croyait l'espèce nouvelle.

Elle uvailété cependant déjà décrite et figurée parM. lialloweli, sous la dénomination improprede :

Cei-astes nasicornis, Wagl., Proc. Ac. mit. se. P/dlad., 1847, t. III, p. 319, avec fig.

Museau court et obtus, portant entre les narines, qui sont très-7'approchées et dirigées en

dessus, deux grandes écailles fortement carénées et comme épineuses ; treize à quinze plaques

sus-labiales^; teinte générale, d'un bran rougedtrc velouté, formant : \° sur les flancs, de

grandes laclies circonscrites par du brun verddtre, bordé de blanc ;
2° sur le milieu du dos, des

parallclugrammes réguliers.

Le système de taches dorsales est complété |)ar d'autres taches triangulaires, d'un brun verdàtre,

appuyées par leur base sur les extrémités de chacun des parallélogrammes, qui se trouvent, par cela

même, séparés entre eux, en avant connue en arrière, par deux de ces taches en triangle, dont l'ados-

sement, sommet à sommet, rappelle la figure d'un sablier. Ce remarquable ensemble de figures géo-

métriques sur la ligne médiane constitue un caractère tout à fait tranché — Du Gabon.

ÉciiioNÉE NASicoRNE, Echidua nasicornis, Merrcm.

1790. Coluber nasicornis, Shaw, Natur. miscell., t. III, pl. xciv.

1802. Idem, U., Gêner, zool., t. III, part, ii, p. 397, pl. civ.

4 803. Fipei^a nasicornis, Daud., Rept., t. YIII, p. 322; et 1843, Reinhardt, Nogle nije Slangear-

ter in Kongel. Danske vidensk,, t. X, p. 273, pl. m, fig. 8 et 9.

1830. Cérastes nasicornis, Wagler, 5)/sf., p. 178.

1 . Je donne ici la synonymie de cette espèce et celle de la suivante, E. nasicornis, parce qu'il

règne quelque confusion sur ce sujet dans des écrits récents, oîi la distinction spécifique entre ces

deux Vipériens n'est pas siitlisamment indiquée.

2. 11 est convenable d'employer ce nom de Céraste uniquement pour les Serpents venimeux, dont

le bord sus-oculaire est revêtu d'écaillés plus ou moins saillantes. Les espèces rapprochées par ce

caractère remarquable d'une saillie surciliaire doivent former un genre. Elles ne constituent cependant,

avec les vraies Fipères, les Échidnées et les Échides. que de simi)Ies groupes dans le Prodrome ûq

M. Jan, qui éloigne seulement du grand genre Vipère \Acanthophis cerastinus, Daud.

3. Pour cette espèce, comme pour les deux autres Échidnées de l'Afrique occidentale (E. arietans

et E. nasicornis), il n'y a pas identité absolue entre les nombies offerts par les exemplaires du Musée

de Paris, et ceux que iM. Jan a indiqués dans son Prodrorne [Rev. dezool., 1859, p. 152). Ces nom-

bres no constituent peut-être donc pas de vrais caractères spécifiques.

4. On trouve de tres-intérossantes indications sur les mœurs et sur les effets terribles du venin de

celte redoutable i:c/;/c/?(f 6? in Proc. Ac. nat. se. P/iil., 1848, t. IV, p. 37. Elles sont dues au Revér,

docteur Savage, missionnaire dans l'Afr. occid.,où il a recueilli de nombreux et importants documents

sur l'histoire naturelle de ces contrées. Ainsi, sur les Amphisbéniens dont j'ai parlé plus haut (p. 183),

il a donné de curieux détails relatifs à la crainte inspirée aux nègres jiar ces animaux qu'on rencontre,

d'ordinaire, dans les nids de Termites, et auxquels ils attribuent la plus funeste influence. [Id., p. 37.)
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18i2 et 1849. Clotho nasicornis, Graj . Zoolog. miscetl., p. 69, et Cat. snakes, p. 23.

1854. Vipera hexacera Dum., Bib., Erpét. géiiér., t. YII, p. 1416 éludas, pl. Lxxvm liis,

fig. 2, la tète vue de profil.

ÎSo?. Echidna nasicornis, Hallow., Proceed. Ac. nat. se P/tilad., t. IX, p. 62.

Museau obtus, portant, entre les narines
^
qui sont très-rapprochées et s'ouvrent, non jms di-

rectement en haut, mais en dehors et en dessus, trois paires d'écaillés, dont la troisième ou la

postérieure est la plus longue, et simule une sorte de petite conque triangulaire, à concavité

dirigée en dehors; dix-sept à dix-huit plaques sus-labiales ; sur te dos, de grandes taches en

parallélogratnmes. aitgulairement échancrées à chacune de leurs extrémités.

La teinte générale est un brun verdàtre plus foncé sur la région médiane que partout ailleurs, et

formant, sur cette région, une grande tache sus-céphalique triangulaire, bordée de jaune, dont le som-

met antérieur très-aigu, vient se perdre entre les narines. Cette teinte foncée est relevée tout le long

du dos, par des taches allongées, à bords parallèles, verdâtres, entourées de jaune et traversées dans

leur milieu, d'avant en arrière, par une ligne également jaune. Ces taches représenteraient des paral-

lélogrammes, si elles ne se terminaient, à chacune de leurs extrémités, par deux prolongements an-

gulaires, de façon qu'elles sont comme bifurquées en avant et en arrière.

Ce système de coloration, non moins remarquable que celui de l'espèce précédente, dont il se dis-

tingue et par la teinte générale et par la forme des grandes taches dorsales, suffirait pour éloigner

l'une de l'autre ces Échidnées. Elles diffèrent, en outre, par l'aspect et le nombre des prolongements

écailleux de l'espace inter-nasal.

Reçue primilivenicnt de la Guinée, cette Echidnée a été prise au Gabon par M. Aubry-Lecomte.

Les Musées de Milan et de Bàle ont des exemplaires de la Guinée et de la Côte d'Or.

BATRACIENS.

I. CÉCILOibES ou OPHIOSOMES.

PÉROMÈLES.

Le genre Cécilie se trouve dans l'Afrique occidentale. M. Aubry-Lecomte a

rapporté du Gabon plusieurs de ces singuliers Batraciens apodes, qui appartien-

nent à deux espèces distinctes.

Ces individus ne peuvent pas être rapprochés, comme je l'avais cru d'abord

{Hev. zoo]., 1856, p. 560) , de la Cécilie museau-étroit [Cœc. rostrata^ Cuv.).

Il s'en trouve deux qui, tout à fail semblables l'un à l'autre, ont beaucoup

de rapports avec l'espèce du Gabon que M. Stutchbury a nommée Cœc. squa-

lostoma. Aussi, malgré quelques différences, mais assez peu importantes, me

paraît-il convenable de les rapporter à cette division.

La diagnose suivante en présente les principaux caractères :
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CÉciLiE A MUSEAU DE Squale, Cxcîîia squo/oxfomo
,
Stutchbury.

Museau prorminent au-devant de la fente de la bouche, mais plus plat et moins étroit que

celui de respèce dite C. rostrata
;
yeux complètement cachés sous la peau , à 0"' 002 en arrière

et un peu au-dessous de la narine; près du bord de la lèvre supérieure^ un petit tubercule peu

saillant; cent quarante-cinq à cent cinquante-cinq plis circulaires depuis la tête jusqu'à l'ex-

trémité du petit appendice caudal, et tous complètement circulaires ; teinte générale, d'un

vert olive, offrant, çà et là, et particulièrement chez un des individus, depetites taches jaunes

irrégulières.

Longueur totale du plus grand de nos deux exemplaires, qui dépasse h peine l'autre, 0"'.3o ; circon-

férence vers le milieu du tronc, O^OSO.

Si l'on compare cette description à celle que M. Stutchbury a donnée (Trans. Linn. Soc. Lond.,

1836, t. XVII, part, m, p. 362), et qui se trouve reproduite dans YErpét. gcnér., t. VIII, p. 274,

on est frappé des ressemblances. Quant aux différences, elles consistent en ce que, contrairement aux

indications fournies par le zoologiste anglais : 1° les douze derniers plis ne sont pas incomplets; et

2° qu'il n'y a pas de nombreuses petites taches jaunes confluentes '.

La forme non conique el plus déprimée du museau, la présence des tentacules fort courts, au reste,

des fausses narines, le nombre considérable des plis cutanés, sont autant de particularités propres à

permettre la distinction entre cette Cécilie et celle que Cuvier a le premier désignée sous la déno-

mination de C. rostrata. Je dois ajouter que chez cette dernière, malgré l'indication contraire, donnée

dans YErpét. génér., les yeux se voient sous l'apparence de points blanchâtres, tandis qu'ils man-

quent complètement dans les deux individus qui me semblent appartenir à la C. squalostome.

Cinq autres Batraciens du même genre, rapportés du Gabon avec les précé-

dents, appartiennent à une espèce particulière el nouvelle.

VIII. CÉCILIE DE SÉuAPiiiN, CscciUa Seraphini -, A. Dum.

Museau déprimé, un peu proéminent au devant de la fente de la bouche; yeux visibles sous

les téguments
;
presque directement au-dessous de la narine, et à une très-petite distance de

son orifice, prés du bord de la lècre, un petit tentacule qui, chez, deux de nos exemplaires, se

présente sous rapparence d'une pointe fort courte, très-fine et très-acérée; 123 à 130 plis cir-

culaires depuis la tête jusqu'à l'extrémité de la queue; teinte générale, d'un brun foncé, relevée,

de chaque côté et surtout en dessous, au niveau de chaque pli, par un filet jaune.

Le spécimen le plus long mesure 0'"028, et sa circonférence est de 0'"0Û8.

1 . La destruction de Tépiderme , comme je l'ai constaté sur plusieurs Cécilies, peut faire supposer

l'absence des plis. Quant aux taches, il est possible qu'elles soient plus ou moins nombreuses et appa-

rentes suivant les individus.

2. Je saisis avec plaisir l'occasion qui m'est offerte de rappeler dans ce travail le nom de M. Séra-

phin Braconnier, attaché aux laboratoires du Muséum d'histoire naturelle. En étudiant ces Reptiles,

il a constaté les différences qui nécessitent leur classement en un groupe distinct.
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II, ANOURES.

I. Raniformep.

Certaines espèces de l'Afrique occidentale appartiennent au genre Grenouille.

Telle est d'abord celle du Sénégal qui a été nommée RanaGalamensis, Dum. Bib.

[Erpéf. généi:, t. VllI, p. 367).

Une autre Bibronii, Hallowell) nous été donnée par l'Académie de

Philadelphie. On en trouve (Proceed., 1845, t. II, p. 249) une description dont

j'ai pu vérifier chaque détail sur nos exemplaires. Ils portent tous le pli cutané

au-dessus du sourcil qui, avec quelques autres particularités du système de

coloration, a été, pour M. Gùnther, un motif de considérer un exemplaire en-

voyé de Sierra-Leone au Musée de Londres comme le type d'une espèce dis-

tincte. Il l'a nommée /i«/;a siiperciliaris [Cat. Balr. salienlia, 1858, p. 17, pl. i,

fig. 6) ; mais il a reconnu, avec raison, dans VAppendice à ce Cal., p. 132,

qu'elle est identique à l'espèce précédente, dont on a, en réalité, une très-

bonne représentation dans la figure que je viens de citer.

Une autre Grenouille africaine, reçue en particulier de la Gambie (/?. occipi-

talis, Gùnth.), et très-bien caractérisée, est décrite dans cet App. (p. 130,pl.xi).

Au Musée de Berlin (de Marlens, Nomenclator Reptiliiiia et Amphib. Musei

zool. Berolin., 1856, p. 39), on désigne, sous les noms de Rana gracilis, Schl.,

et R. irrorafa, Id., deux espèces nouvelles de la Côte d'Or^. Nous ne les con-

naissons pas; il en est de même pour celle qui, trouvée d'abord dans l'Afrique

australe et dite R. oxyrlujncha, Sundevall (Smith, Illustr., pl. Lxxvii, Gg. 2,

2a, 2b, 2c), a été reçue à Berlin de la Côte d'Or [Xomenclator, p. 39).

Un Raniforme originaire du Gabon a été déjà signalé dans ma Noie sur les

Reptiles de ce pays. C'est le suivant :

1. Au Musée de Londres, mais non dans celui de Paris, on a reçu de l'Afrique occidentale et spé-

cialement de Sierra-Leone, l'espèce dite Rana J'uscigula, Dum., Bib., qui, jusqu'à ce jour, ne nous

a été rapportée que de l'Afrique australe.
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IX. Gre.nouii.le tachetée en dessous, Rana subsigillata, A. Dum. '.

Pl. XVIII, fig. 1.

Rana subsigillata , A. Dum., Revue dezool., 1856, p. 500.

Dents vomériennes très-développées, formant deux rangs obliques en chevron; sur la mâ-

choire inférieure, de chaque côté de la saillie médiane, deux apophyses dentiformes, auxquelles

correspondent, sur l'arcade maxillaire supérieure, dfs enfoncements destinés à les recevoir;

langue allongée, ovalaire, un peu échancrée à son extrémité libre et adhérente dans ses deux

tiers antérieurs; yeux très-protubérants et peu distants l'un de l'autre; narines ouvertes

presque en dessus; doigts complètement libres; orteils à demi palmés; régions supérieures

d'un brun noirâtre, les inférieures plus claires, jiarsemées de taches rondes et Jaunes.

L'un des caractères remarquables de celle Grenouille consiste dans la présence d'apopliyses denli-

formes de la mâchoire inférieure et dans le volume de la saillie médiane de cet os. Cette particularité

du squelette est rare. Elle est très-évidente dans les espèces dites Rana macrodon, Kuhl, et

R. Kuhlii, Sclileg.; dans deux autres ( R. grunnienf, Daud., et R. tigrina, Id.), ces petites protu-

bérances osseuses sont beaucoup moins marquées.

C'est à la première de ces quatre Grenouilles (ju'on pourrait être tenté de comparer l'espèce nou-

velle, mais, outre la différence d'origine, puisque la macrodonte est indienne, il y a, dans la confor-

mation générale, des dissemblances notables. Ainsi, chez l'espèce africaine, la tête est moins large et

le museau plus allongé; les narines sont plus rapprochées l'une de l'autre, et, par conséquent, leur

orifice est moins latéral; la paupière supérieure n'est pas tuberculeuse; enfin, les palmures des pieds,

qui n'occupent pas plus de la moitié de l'étendue des espaces inter-digi taux, sont moins considérables

que dans la Grenouille de l'Inde.

J'ajoute, pour compléter la description de la Gr. tachetée en dessous, les indications suivantes :

Les dents vomériennes, au nombre de trois, de chaque côté, assez longi es et fortes, forment deux

1. Aucun rapport, ni pour la conformation générale, ni pour les détails de l'organisation, ne se

remarque entre la Grenouille dont il s'agit et les Batraciens d'Afrique à formes de Crapaud et à tuber-

cule saillant du métatarse, nommes par M. Tschudi Pyxicephalus adspersvs et Delalandii. Il n'y

a donc pas de motifs, contrairement à ce que su[ipose M. Gunthcr
( Cat., p. 7), pour la rappiocher

de ces Raniformes qu'il désigne sous le nom générique de Tomopterna, et particulièrement de l'espèce

de Mozambique : Pyx. marmoratus, Peters, [Monatsber. 1854, p. 626).

Je rappelle, en passant, que cette dénomination fort expressive (to|j.ôî, qui coupe, et irreivl;, talon),

restée longtemps manuscrite dans notre Musée, a dû être abandonnée à l'époque de la publication du

t. VIII de l'Erpét. gén-, à cause du droit de priorité du terme Pyxicéphale proposé par M. Tschudi.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter la division proposée par M. GUnther pour ce petit groupe très-

naturel, tel qu'il est délimité dans cet ouvrage, puisqu'il ne renferme pas d'espèces de l'Afrique occi-

dentale. Je me borne donc à dire que celle d'Amérique conserve seule, dans le Musée do Londres

ICaf., p. 'âi), le nom de Pyxicéphale remplacé par celui de Tomopterna pour les individus de la

côte de Mozambique et du Cap de Bonne-Espérance.
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petites rangées obliques situées sur .le bord interne des ouvertures nasales postérieures, qui sont

grandes, ainsi que les orifices des trompes d'Eustachi.

Le canfhus rostralis est à peine marqué ; il en résulte que le museau est assez régulièrement

voùté;sa loniiueur est assez considérable : de son extrémité antérieure jusqu'à l'œil, il mesure 0'"0I3,

la tète ayant 0'"03l ; les narines qui, comme je l'ai dit, s'ouvrent presque directement en dessus,

sont un peu plus rapprochées du bout du museau que des yeux.

Le tympan, sans être très-apparent, est cependant bien visible; la peau qui le recouvre ne porte

aucune taclie; il en est de même pour toutes les régions supérieures, dont les téguments sont presque

complètement lisses; il y a un pli peitoral assez marqué, et dont la forme est très-exactement indi-

quée sur la planche ci-jointe, où l'on voit aust-i le pore cutané de la face interne de la cuisse.

La longueur totale du seul individu que nous possédions est <ieO"' 18, ainsi répartis : tête, O^'OSl;

tronc, 0'" 040; membres postérieurs, 0"M09.

Les indications données plus haut sur le système d& coloration qui a motivé le nom spécifique

dont j'ai fait usage, me dispensent d'entrer dans de plus longs détails sur ce sujet.

Le genre Cystignathe est représenté à l'ouest, et également au sud de

l'Afrique, par l'espèce dite C seuer/alensis , Dum., Bib.

Parmi les Batraciens rauiformes très-peu nombreux qui n'ont pas de dents

au palais [Oxyglossus, Tschudi, Leiupenis, Dum., Bib., Arthroleptis, A. Smith),

aucun ne présente la singulière disposition de la langue que M. Hallowell a

constatée sur une Grenouille du Gabon, et qui est devenue pour lui le type

d'un genre nouveau : Heteroglossa. Ici, en effet, comme chez les Batraciens

urodèles dits Géotriton;, Gene^, Bolitoglusse , Tschudi'^, et Heredia, Girard*, la

langue, jusqu'à un certain point semblable à un champignon, se compose

d'une sorte de disque et d'un pédicule qui le supporte. Contrairement à ce

qu'on observe chez ces Tritons, le disque n'est tout à fait libre que dans sa

moitié postérieure^ où il présente une profonde échancrure. En avant, la

langue est retenue, le long de la ligne médiane, par du tissu cellulaire; enfin,

ses bords sont libres, si ce n'est à la région antérieure.

La très-petite Grenouille étudiée par le zoologiste de Philadelphie (sa lon-

gueur totale n'est que de 29 lignes anglaises : 0"',06 environ) a été nommée

par lui Heteroglossa africana. Elle est inconnue dans les Musées de Paris et de

Londres.

1. Voyez la représenlion de la langue du Géotriton, Atlas de VErpét. génér., pl. xciii, fig. 2, '2a,

sous le nom erroné de Pseudotriton, et pl. en, fig. \
,
pour le système dentaire.

2. Id., pour les dents, pl. ci
,

fig. 4.

3. Proceed. Acnat.sc Philad., 1856, t.VlIi, p. 140. Une description plus détaillée de l'espèce

dite H. orei/onetisis, Gir., a été donnée par M. Hallowell [Id., p. 235).

Archives du Muséum. T. X. 29
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II. Hyl^formes.

Un Batracien de cette famille, qui vit dans l'Afrique occidentale, et que

M. Hallowell a nommé Rana albolabris- (Pr. Ac. nat. se. PhiL, 1856, t. Vlll

,

p. 153) , offre tous les caractères sur lesquels M. Tschudi s'est appuyé pour

former le genre Hylarana. Cette dénomination a, en effet, pour but de rap-

peler que les Anoures ainsi désignés sont des Rainettes, dont la conformation

générale est très-analogue à celle des Grenouilles. Le nom de Limnodyte, qui

est plus en rapport avec les principes de nomenclature posés par Linné, a été

créé par les auteurs de VErpét. génér. (t. VIII, p. 510).

La Rainette dont il s'agit est donc devenue, dans ma Note sur les Repl. du

Gabon (Bev. zooL, 1856, p. 561), Limnodytes albolabris, dénomination que

M. Hallowell a lui-même adoptée {Proc, 1857, t. IX, p. 72) dans sa liste des

Reptiles du Gabon. Elle figure également dans celle de M. Gray {Proc. zool.

Soc. Lond., 1858, p. 165, u" 103) et dans le Catal. de M. Gûnther, p. 73, où

les Batraciens de ce groupe portent le nom générique de Hylarana.

L'Académie de Philadelphie nous a adressé un des types de cette espèce, et

nous avons reçu du Gabon, par les soins de M. Aubry-Lecomte , des individus

parfaitement identiques au précédent.

La représentiou que je donne de cette belle espèce
,
pl. xviii, fig. 2 et 2a,

me dispense d'ajouter aucun détail à la description de M. Hallowell. On voit

par ce dessin que la forme générale, la conforoiatiou et les grandes dimensions

de la langue, la présence des dénis vomériennes, puis le développement mé-

diocre des disques digitaux, attestent de la convenance du classement de ce

Batracien dans le genre Limnodyte.

Le même zoologiste a décrit [Proceed.j, 1844, t. H, p. 60) une Rainette du

Liberia qui nous est inconnue, et dont les caractères bien tranchés sont ceux

du genre /xale, Dum., Bib. [Erpét. génér., t. YIll, p. 523). Il l'a nommée /. con

color. Elle est, jusqu'à ce jour, la seule espèce africaine que renferme ce

groupe : tous les autres Ixales sont indiens. Elle n'est pas mentionnée dans le

Cat. de M. Gûnther, mais elle est portée sur la liste de M. Gray, u" 105.

Le genre Eucnemis , Tschudi ,
qu'il est plus convenable de nommer Ilypero-
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lius^, se trouve abondamment dans les différentes régions de l'Afrique. Notre

Musée ne possède cependant pas une seule espèce de la côte occidentale. Celle

qui est inscrite dans VErpét. génér., t. VIII
, p. 528, {E. viridiflavus ,

Dum.,

Bib.), et dont le type est originaire d'Abyssinie, a été rencontrée, depuis cette

époque, au Sénégal (Gùnther, Catal., p. 85) 2.

Le genre Rainette proprement dit (Hyla), tel qu'il est conçu maintenant par

les erpétologistes, qui y ont laissé seulement les HyIa3formes , dont nul carac-

tère particulier ne permet le classement dans une autre coupe générique de ce

vaste groupe 3, comprend-il des espèces de l'Afrique occidentale?

M. Hallowell le pensait lorsque, en 1854 (P/oc. Act.nat. se. Phil., t. \ll

,

p. 193), il décrivait celle qu'il a nommée Hyla punctata^, et sur laquelle il a

1. De Otteiw». palais et /.slov lisse, substitution de nom proposée par M. Rapp {IViegm. Erichs.,

Arch., 1842, t. I, p. 290), à cause de l'emploi fait par Alirens de la première dénomination, qui

signifie bien membre
(
EÛx-jr,u.i;)

,
pour un genre d'insectes coléoptères. Ce double emploi

,
signalé par

mon père [Erpét. génér., t. VIII
, p. 525

) , a cependant été conservé dans son ouvrage.

2. Ce Catalogue indique la présence au Musée de Londres des espèces suivantes, qui ont été re-

cueillies à l'Ouest, et en particulier dans le royaume d'Angola, sur la Côte d'Or et à Fernando-Po :

H. parallelus, Giinth., Catal., p. 86, pl. vin, fig. .4; H. ocellatus, Id., H. plicatns , Id., p. 88,

pl. VII, fig. A, B etC; H. marmoratus
,
Rapp., loc. cit.. p. 289, du Natal [Catal., \>. 85); //. mo-

destus , Schl. (Idem, p. 88). Il y a, en outre, une espèce de la Côte d'Or que possède le Musée de

Berlin : //. {Eucn.) bucephalus, Schl. [iSomenclator Rept. et Amph. Mus. Berolin., 1836, p. 36,

sans descrij tion ). Ce même Musée , qui a reçu de si nombreuses richesses de la côte de Mozambique

par les soins de M. Peters, possède cinq espèces nouvelles décrites par cet habile zoologiste {Mo-

natsber. der Kœn. Preuss. Akad., 1854, p. 627, et rViegm. Arch., 1855, t.I, \\ 56). M. Bianconi,

dans son bel ouvrage (Specim. zool. Mozarnb., p. 16 , Rept., pl. v, fig. 1 et 2) , a fait connaître deux

espèces également distinctes. En ajoutant à ces espèces les trois de l'Afrique australe nommées par

M. Tschudi //. Horstockii, et par Sundevall H. verrucostis , et H. tuberilingms, (A.Smith, Illustr.

zool. S. Af'r., Appendix
, p. 26) ,

puis celle que M. Giinther appelle H. guttulatus (d'Afrique, sans

indication plus précise), etenfiii, les H. seycliellensis, Tsch., madagascariensis, Dum., Bib., le genre

essentiellement africain, dont on ne connaissait que quatre espèces à l'époque de la publication du

t. VIII de VErpét. génér., 1841 , en renferme aujourd'hui dix-neuf, et même vingt, si H. bicolor,

Giinth., appartient réellement à ce groupe.

3. Jai cherché, en 1834, à bien préciser les caractères du genre Rainette, et à lever quelquesunes

des diflBcuités que présente l'étude comparative de ses noinbreuses espèces, dans un travail ayant

pour titre : Mémoire .sur les Batraciens anoures de la famille des llylaeformes ou Rainettes

( Ann. des se. uaf. Zool ,
3' série , t. XIX, p. 167).

4. (>ette dénomination spécifique ne peut pas être acceptée, Daudin, dès 1803 (Nist. Rain. Gren.

Crap., p. 41 ), l'ayant appliquée à la Rainette dite par Schneider ( Hist. Ampli. Fuse, 1 , p. 170
j

Calamila imncfota.
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fourni ultérieurement des détails très- précis relatifs au système de colora-

lion {Id., 1857, t. IX, p. 65 ). Je le croyais également en 1856, car dans

ma Noie sur les Reptiles du Gal)on ( Hev. zool., p. 561 ), j'ai signalé, en la dé-

diant à M. Aubry-Lecomte (//(//a Auhri/i), une espèce que je supposais nouvelle
;

mais plus tard , en 1857, par suite de la seconde description de M. Hallowell,

j'ai reconnu l'identité avec la R. ponctuée (//. punctala) de ce zoologiste.

Il n'est cependant pas possible, comme le démontre une observation faite

par M. Gùnther, de laisser ce Batracien hylaeforme dans le genre Rainette,

dont l'un des caractères se tire de l'élargissement en palette triangulaire des

apophyses transverses de la vertèbre sacrée. Ces apophyses, en effet, sont

cylindriques ici, selon la remarque consignée dans le Cat. of (lie Batr. salienlia

(p. 89), et un peu renflées à leur extrémité externe ou articulaire.

Sous tous les autres rapports, cette espèce ressemble tellement aux véri-

tables Rainettes qu'on ne peut pas supposer avec M. Gùnther {Cat., p. 144)

qu'elle soit identique à celle dite par M. A. Smith [III. zool. S. Afr., Appendix,

p. 25) PoUjpedates natalensis. Rien, en effet, dans les détails, et spécialement

parmi ceux qui concernent les couleurs, ne motive cette assimilation à un

Hylœforme inconnu dans les Musées de Londres et de Paris, mais qui doit

offrir, on n'en saurait douter, d'après la détermination de l'auteur des Illustr., les

caractères propres au genre PoJijpédafe, et dont le principal consiste dans la

forme et les grandes dimensions de la langue.

Il est également impossible de considérer la Rainette d'Aubry comme iden-

tique à l'espèce que j'ai nommée Hylambates maculatus {Ann. des se. nat. Zool.,

3' série, t. XIX, p. 162, pl. vu, fjg. 1, ia, 1b et 4). Ce rapprochement que

M. Gùnther propose (Cat., p. 144) n'est fondé sur aucun des caractères spéci-

fiques propres à l'une et à l'autre espèce*.

Ainsi, celle de l'Afrique occidentale, dont on doit la première indication à

M. Hallowell, se distingue de Vlfyl tacheté^, 1" en ce qu'elle a le museau

plus court, moins plat; 2" parce que l'arc décrit par les mâchoires appartient

à une courbe d'un plus petit diamètre. Le système de coloration, d'ailleurs,

est fort différent. Ces dissemblances sont très-bien exprimées sur les figures

que j'ai données de ces Batraciens dans les Ann. des se. nat., lac. cit., pl. vu,

1. VHylambate tacheté est compris au nombre des animaux que M. Petcrs a rapportés de la côte

de Mozambique. 11 le signale [Monatsb. Kœn. Preuss. Ahad., 1854, p. 626, n''77).

*
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et sur la pl. xviii ci -jointe, où les fig. 3 et 3a représentent, sous le nom de

Rainette d'Aubr l'Hylaeforme de la côte occidentale.

Ces réserves faites quant à la réunion proposée par M. Gûnthei", mais com-

plètement inadmissible, des trois Batraciens dont il s'agit Auhnji, A. Dum.

[H. punctata. Hall ], Polypedcites natalensis, A. Smith, IJylambates mnculatiiSj

A. Dum.), sous une même dénomination spécifique, je reconnais, avec l'auteur

du Catal. des Anoures du Musée de Londres, la nécessité, comme je le dis

plus haut, de détacher l'espèce de M. Hallowell du genre Rainette, dont

l'éloigné la forme des apophyses transverses de la vertèbre sacrée.

Le nom générique de Lcptopelis (àj-to;, mince, xzkll;;, bassin; serait conve-

nable à cause de l'indication qu'il fournit du caractère anatomique essentiel.

Il n'était cependant pas nécessaire d'établir un nouveau genre, car la diagnose

que j'ai présentée du genre Hijlmiibate est tout à fait applicable à l'espèce

dont je m'occupe en ce moment*. Elle devient donc dans nos collections :

X. Hylambate d'Aubry, Hylambates Âubryi, A. Dum.

Pl. XVIII
,

Gg. 3 , 3ff .

Tronc court et ramassé; tête large
,
épaisse, à museau court . arrondi , à peine proéminent ;

yeux i^ohnnineux et saillants; deux petits groupes de dents vomérieinies ne touchant pas aux

arrière-narines ;
région supérieure à granulations nombreuses , petites et inégales; celles des

régions inférieures beaucoup plus prononcées sous le ventre et sous les cuisses que partout

ailleurs; teinte générale d'un brun jaunâtre ou d'une nuance lie de viji, irrégidièrement mar-

brée de noir.

Les parlicularités suivantes indiquées par M. Hallowell se remarquent sur tous nos exemplaires et

constituent de bons caractères distinctifs : « Immédiatement au-dessus de l'anus, on voit une ligne

jaune, un peu ondulée, commençant, de chaque côté, sur la région postérieure de la cuisse ; une sem-

blable ligne longe le bord postérieur des avant-bras et se continue sur les mains ».

1. Voici cette diagnose telle que je l'ai donnée {Ann. se. nat., /oc. cit., p. 164 ) : « Langue cordi-

forme, médiocre , libre en arrière; deux groupes de dents vomériennes au niveau du bord postérieur

des arrière-narines; tympan peu distinct ; orifices des trompes d'Euslachi médiocres; doigts complète-

ment libres ; orteils palmés dans la moitié de leur longueur
;
saillie du premier os cunéiforme peu appa-

rente; disques digitaux bien développés; un sac vocal chez les mâles; apophyses transverses de la

vertèbre sacrée non dilatées en palettes triangulaires. »

M. Hallowell dit que les doigts sont légèrement palmés chez sa Rainette; mais, par le fuit, cette

palmure est si peu considérable qu'il n'en faut pas tenir compte. Il n'y a pas de sac vocal sur nos trois

individus, qui sont peut-être des femelles. — Le genre Hijlambate comprend donc deux espèces.
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III. BUFONIFORMES.

Quatre espèces de cette famille, et qui apparlieiineut au genre Crapaud,

doivent être citées ici :

Il en est une que j'ai déjà mentionnée (p. 1 55) comme offrant un remarquable

exemple de la dispersion de certains Reptiles sur presque tous les points du

continent africain. Elle a été nommée par Boie Bufo pantlierinus. Elle vit non-

seulement en Egypte, d'où Et. Geoffroy Saint-Hiiaire, qui lui avait imposé la

dénomination de Grenouille ponctuée, l'a rapportée pour notre Musée, mais

aussi en Algérie, dans les régions australes, dans le Mozambique, et sur la côte

occidentale, au Sénégal en particulier ^.

Le Musée de Leyde en possède une autre, qui y est nommée Bufo guineensis,

et dont les différences, quand on la compare à la précédente, consistent dans

les dimensions plus considérables du troisième doigt relativement au quatrième.

La forme des parotides n'est pas la même : ici, au lieu d'être elliptiques, elles

sont très-allongées et étroites. Le système de coloration paraît être semblable.

Il est, d'ailleurs, à peine nécessaire de rappeler combien celui-ci est variable

chez le Crapaud panthérin où, souvent, la ligne dorsale médiane et les grandes

taches manquent.

On possède à Londres plusieurs exemplaires de cette espèce nouvelle, mais

elle ne se trouve pas dans notre Musée.

11 en est de mêiiie pour un Bufoniforme du Liberia, également inconnu à

Londres, et nommé par M. Hallovvell d'abord Bufo cinereus {Proc. Ac, nat. se.

Pliil., 1844, t. II, p. 169), puis plus tard, en raison de l'impropriété de cette

dénomination spécifique déjà employée par Daudin, B. inaculatus [Id., 1854,

t. VII, p. 101).

Les caractères sur lesquels est fondée la distinction entre ce Crapaud et le

panthérin sont que le tympan du premier est plus grand, et que son système

de coloration offre certaines différences dans la disposition des taches dorsales.

Une espèce recueillie à Fernaudo-Po, et d'un aspect tout à fait bizarre, est

1. Comme d'autres animaux d'Afrique, ce Batracien se rencontre également en Asie
(
voy. plus

haut, p. 138
,
noie) ; nous en possédons des exemplaires recueillis en Arabie par M. Riippell.
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celle que M. Gùnther a décrite et figurée [Cat., p. 60, j)l m, fig. C) sous le nom

de Bufo tuherosus. C'est un Crapaud épineux, car sur les régions supérieures,

les tubercules cutanés, entourés à leur base par de petites pointes cornées,

eu portent une plus considérable à leur centre.

Dans fe genre Engystome, fondé par M. Fitzinger, pour le Batracien dit

Rana ovalis, Schu., M. Schlegel a rangé une espèce de la Côte d'Or : E. vermi-

culatum [Nomencl. Mus. Berolin., 1856, p. 43, saus description).

II faul laisse;' très-près de cette espèce un Bufoniforme du sud et de l'ouest

de l'Afrique, décrit et figuré par M. Rapp (Archiv„ Erichs., 1842, t. I, p. 290,

pl. VI, lig. 3 et 4): Engystoma inaculafum. Si, par sa conformation extérieure,

il ressemble beaucoup à VEngystome vermiculé, bien qu'il ait des caractères

spécifiques tranchés, il s'en distingue cependant par une très-étrange anomalie

que M. Gûnther a signalée. Non-seulement, la membrane du tympan est invi-

sible, comme M. Rapp l'avait indiqué, mais il n'y a ni oreilles moyennes, ni

trompes d'Eustachi.

Devenu nécessairement le type d'un genre particulier, ce Batracien est

nommé, dans le Calai. Batr. salientia, [Dr. Mus., p. 47 et 137), Hemisus gut-

tatum, Gùnther (r;[iiC)u; moitié et ouç oreille). — Nous ne le connaissons pas.

IV. Phrynaglosses ou Aglosses.

Un des caractères les plus remarquables de cette singulière famille est

exprimé par les dénominations qui servent à la désigner. Elle comprend deux

sous-familles composées chacune d'un genre : 1° celle des Pipas, confinée dans

certaines régions de l'Amérique du Sud, et 2° celle des Dtictylèthres, propre

au continent africain

Cette seconde sous -famille, très-distincte de la première, ne renferme

encore que deux espèces : Dactylethra capensis, Cuvier, {Bufo lœvis, Daud.),

qui se rencontre dans l'Afrique du Sud, et D. Millleri, Peters, dont la zone

1 . Je ne parle point ici du genre Myobatrachns, Schl. [Proceed. zool. Soc. Lond., 1850, p. 9) ,

originaire d'Australie, et que M. Giinther {Cat., p. 3) range dans cette famille, car l'épilhète de para-

doxus employée par le zoologiste hollandais pour l'espèce type , la seule connue jusqu'à ce jour, di

assez qu'il est encore difficile d'assigner à ce Batracien son véritable rang parmi les Anoures.
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d'habitation est beaucoup plus étendue. Ce Batracien, en effet, ne vit pas seu-

lement dans le Mozambique
;
M. Aubry-Lecomle en a rapporté du Gabon deux

beaux exemplaires, et T Académie de Philadelphie en a reçu, de cette contrée,

un spécimen d'après lequel M. Hallowell a présenté [Proc. Acad, nat. se. Philad.

1857, t. IX, p. 65) une bonne description, qui, avec celle que 'M. Peters

a donnée [Monatsher. Kœn. Preuss. Akad., 1844, p. 37), éuumère toutes les

particularités distinct! ves de ce Dactylèthre.

Il diffère très-notablement de l'autre espèce par une petite pointe saillante

au bord externe du talon et par un tentacule au-dessous de l'œil.

Nos deux exemplaires ont une teinte foncée uniforme.

M. Peters a constaté cette altération des couleurs, due à l'action de l'al-

cool ; mais pendant la vie, dit-il, on voit sur les régions supérieures, qui

sont brunes, de grandes taches claires à leur centre, et la teinte générale, en

dessous, est un brun jaunâtre.

J'ai cru utile de donner une représentation très-exacte de ce Batracien

encore peu connu et de montrer la tête et l'un des pieds de derrière du

Dact. du Cap. On peut saisir ainsi (pl. xviii, fîg. 5, 6 et 6 a) les dissemblances

fort évidentes des deux espèces.

Ici se termine l'histoire des Reptiles de l'Afrique occidentale, car, jusqu'à ce

jour, on n'y a rencontré aucune espèce du groupe des Batraciens Urodèles*.

Je la complète en y joignant, comme une sorte de résumé des détails qu'elle

renferme, la liste ci-contre. Dans ce catalogue méthodique, je me suis efforcé

de n'omettre aucune des espèces connues, sans être certain cependant d'avoir

pu réussir à présenter un bilan exact de nos connaissances actuelles sur l'er-

pétologie de cette portion du continent africain.

1. Ces Reptiles, au reste, manquent également dans les autres parties de ce continent, où l'on ne

connaît qu'un seul Triton [Euproctus Poireti, Dum., Bib. [Gervais] ou Glossoliga Poireli, Charles

Bonaparte], propre à la région septentrionale.
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REPTILES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE K

I. ciiélonie;\s.

A. TORTUES DE TEHRE OU CHERSITES.

I. Testido, Brongn.

t. T. sulcala, Miller.

II. CiMXYS, Bell.

2. C. Homesna. Bell.

3. C. eio?a, Gray. (Pl. xiii, fig. i ).

i. ' C Belliaua, Gray.

B. TORTIES PALUDI.NES OU ÉLODITES.

/. CRYPTODÈnES.

III. Emvs, Diim., Bill.

5. * E. laliceps, Gray.

//. PLEVRODÈRES.

IV. Pentonyx, Dum., Bib.

6. P. capensis, Dam., Bib. (Pl. xiii, fig. 3).

7. P. gaboneiisis, A. Dum. ( Id. fig. 2, 2 a).

V. STER.NOTHEIilS, Bell.

8. • S. Derbianus, Gray.

c. TORTUES DE FLEUVE OU POTAMITES.

VI. Gymnopis, Dura., Bib.

9. G. aegyptiacus. Dura., Bib. [Ét. Geoffr.]

10. * G. (Tyrse) argus, Gr.

H. * G. (Trionyx) Morlonl, Hall.

VII. Cyclodebsia, Peters.

42. C. Aubryi, A. Dum.

13. * C. frenaïuni, Peters.

f4. C. senegalense, A. Dum. (Cryptopus seneg., Dum.,

Bib.)

VU hix. Cyclanostecs, Gray.

15. * C. Petersii, Gray.

D. TORTUES DE MER OU TIIALASSITES.

VIII. Cheloni.4, Broiiga.

16. Cil. Dussuraieri, Dum., Bib.

II. SAIRIEXS.

I. CROCODILIENS.

IX. Crocodilis, Cdv,

17. Cr. vnlgaris, Cuv.

Var. A, Dum., Bib.

Var. D, Id., Id. (Cr. sucbus, Ét. GeolTr.. ei

Cr. vert, Adans.)

18. Cr. calaphractus, Cuv. ? (Pl. xiv, fig. 2).

19. Cr. leptorbynchus, Bennett. (Pl. xiv, fig. 1, 1 «).

II. CAMÉLÉONIENS.

X. Cham£leo auctorum.

20. ? Ch. vulgaris, Cuvier.

21. Ch. senegalensis, Cuvier.

22. Ch. dilepis, Leacb.

23. Ch. gracilis, Hallowell.

21. • Cil. crislalos, Stulcbbury.

25. * Ch. tricornis, vel Oweiiil, Gray.

26. * Ch. Bilirouii, Martin. (Var. prsecedcnlis?).

27. * Ch. Burihelli, Hallow.

2?. * Ch. granulosns, Id. (Var. vel mas Ch. senegal.?).

III. GECKOTIENS.

XI. Platydacttlus, Cuvier.

29. P. Delalandii, Dum., Bib.

XII. Hemidactylis, Cuvier.

30. II. ornalns, A. Dum. (Leinrus ornatus, Graj).

31 .
* H. aiigulatus, Hallow.

32. H. vcrrucnlalus, Cuv.

XIII. Stexodacttlus, Fitz.

33. S. caudiciiictus, A. Dum.

IV. VARAMENS.

XIV. Varams, Merrcm.

34. V. nilolicus, Dum., Bib.

35. V. ocellatus, Rûppell.

V. IGUANIENS.

IG. ACRODONTES OU AGAMIENS.

XV. Agama, Daudin.

36. Ag. coloiioruiii, Daud. (Ag. occipilalis, Gray, Var.?].

1. Les noms uiarqués d'une * sont ceux des espèces que le Musée de Paris ne possède pas. — J'ai fait précéder d'un ? celles que no...

collections renferment, mais que, contrairement à ce qui a eu lieu dans d'autres Musées, elles n'ont jamais reçues de l'Afrique occiden-

tale. — Placé à la suite du nom le ? fait connaître qu'il reste de l'incertitude soit sur la synonymie ou sur l'espèce elle-même, soit sur la

Patrie. — La liste purte l'indication de toutes les gures annexées à ce travail.
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VI. LACEIITIENS.

CŒLODONTES.

XVI. Tachtdromiis, Dandin.

37. • T. Fordii, Ilallow.

XVII. Lacehta, Duiii., Bib. [Cuv.]

38. ? L. ocdlata, Paud.

XVlll. ACANTHODACTÏLUS, FitZ.

39. A. Sa\ignyi, Dum., Bib.

VII. CH.VLCIDIENS.

XIX. ZoNuiics, Merrein.

40. ?.. grisens, Diim., Bib.

4). ? /. luicrolcpidotus, Gray.

XX. Gerrhosai RIS, Wiegm.

-12. G. nigro-Iinealas, llallnw.

VIII. SCINCOIDIENS.

XXI. SciNci's, Filziiiger.

43. S. oITicinalis, Laurenli.

XXII. Spiif.nops, Wagler.

44. S. caiiislralus, AVagl.

XXIII. Eui'RKPEs, ^Vagler.

45. E. Coclpi, Diim
,
Bib.?

46. E. Peiiolletii, hl., Id.

47. E. slrialus, Hal'ow. (PI. xv, fig. 1, a, h, c).

48. E. B!andingii, Hallow. (Id.. fig. 2, 2 a).

49. • E. Hai-lani, Id. (IMestiodon Ilail, Id.)

50. * E. frenalus, Id.

ril. * E. albilabris, Id.

.52. • E. Raddoni, Gray.

53. * E. Stangeri, Id.

54. ' E. vemislus, Ciivml.

55. * E. marulabris, Gray.

SG. * E. (Tiliqua} Fernaiidi, Id,

57. ? E. Savigiiyi, Dum
, Bib. (E. quiii(iueta3nialus, Liclit.).

XXIV. Lï<;oso,MA, Dum,, Bib. (Mocoa, Gray, pari.).

Ji8. * L. (Moc.) africana, Gray.

XXV. Anisoterma, a. DuNi.

59. A. splicnopsifomie, A. Diim,
; Pl. xv, lig, 3, a, 1, c, d).

XXVI. Anelytrops, a. Dum. (Sphenorhi.na, Hallow.)

60. A. elegans, A. Dum. (Aconlias elegans, Hallow.)

XXVll, Fevlima, Gray,

Cl. * F. Currori, Gray.

IX. AMPHISBÉMENS.

XXVIII. AjiPHiSB,EN.v, Linn,

62. A, Icucura, Dum. Bib.

XXIX. Phractogo.sus, Hallow.

63. * P. galeatus, Hallow.?

III OPIIIDiE\S.

A. OPOTÉItODOM ES OU VEliMn OfiMES

,

I. KPANOUONÏIENS OU TVPHLOPIF.NS.

XXX. TrpiiLOPs, Sclincidir.

64. * T. maculalus, Scbl.

65. • T. ïroscbeli, Jan. ( PI, xix)

CG. • T. ca;calus, Id. (Id.).

XXXI. OpuTHALMiiiitiN. Dum., Bib.

67. • 0. Escbricblii, D,, B. v
Oiiyclioiiliis puiiciaia, Gray.i.

XXXII, O.NYCHOCEPBALIS, Duui , Bib.

68. 0. liberiensis. Hall, (0. congeslus, Duiu , Bib. ?].

60. 0 c;cciis, A. Dum,

70. * 0. nigro-linealus, Hall.

71 * 0 Kraiissi, J in. (Pl. xix).

72. * 0. Hallowelli, Id. (Id.).

II. CVrODONTIENS.

XXXIII. Stknostomv, Dum., Bib.

73. * S, Sundpvalli, Jan. (PI, xix).

D. AGLIPHODOMES OU SEliPENTS COLUHIlIEOiniES
NON VENIMEUX.

HOLODONTIENS.

XXXIV. Python, Dum., Bib.

71 P. Seb.x', Dum , Bib,

75. P. regius, Id., Id.

"6. * P, liieroglypbicus, Jan.

AI BOTÉRODONTIENS.

XXXV. Ervx, Oppell.

77. E tliebaicDs, Ét. et Isid. GeofTr.

78. * E. Reinhardtii.Sclil. (Calabarla fusra,Gray? Rhoplruni

Reiub., Peiers.)

CALAMARIENS.

XXXVI. lUiiDioN. Dum. Bib.

70. * R. fCalaniaria) Peiersi, Schl.

XXXVII. Prosym.na, Gray.

80. * P, meleagris, Gr. (Calaraaria meleagr., Reiub.).

XXXV 111. Ei.APOPS, Gûnllier.

81. * E. modeslus, Gûnlb.

CORVPHODONIIENS.

XXXIX. Meizodo.n, Fiscber.

82. * .M. regularis, Fiscli.

ISODONTIENS.

XL. Denubophis, Boie.

83. * D. iuoriialus, Jan.

84 ' U. scandeiis, Id.

83. • D. melaiiostignia, Id.
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XLl. EuAPHis, Dum. Bib.

86 * E. tetragrammicus, Jan.

XLII. Ablabes, Dum., Bib.

h7. ' A. ligrinas, Jan.

88. • A elegans, Id.

89. * .V. albo-reticulalus, Id.

XLIII. Grava, Gûnilier.

!tO * G. siluioiiliaga, Gûnth.

LYCODONTIENS.

TRIB. I. BO^DOMEys.

XLIV. Bo.EnoN, Dam., Bil).

91. B. unicolor, Dam., Bib. (PI. xvii, li;.'. (, 1 a et fig. .5i.

92. B. qiiadiilii eatum, Id., Id. (Id. lig. 4, 4 (/).

93. B. lapense, Id., Id. (non Smilb) (B. qiiadrivittatam.

Hall.?}. (Id. fig. 3, 3 a).

94. B. iiigrum, Fischer, (B. quadrivirgattim , Hall.; ?

B. Infernalis, Gûiiib. ?) (Id. flg. 2, 2 a].

XLV. HoLUROi'i:oLis, A. Dam.

95. H. olivaceus, \. Dum. iPl. xvi, fig. \, a, l, c, d).

TRIB II. LYCODOSIESS.

XLVI. Lïcoi'ON, Boie.

9G. • L. g-Jltalum, A. ."^iiiilb.

67. * L. nigiomaculalum, Scid.

98. * L. lenne, Id.

99. * L. adspeisum, Id.

TRIB. III. EUGSATHIF.S'S.

XLVII. EucN.wHis, Uam., Bib.

<oo. E. geometricns, Dam., Bib.

XLVIIl. BûTHROPHTHAL.MLS, Schl.

(01. * B. linealus, Schl.

102. • B ir.elanozostas, Id.

XLIX. LicoPHiDiov, Fitz.

103. L.capense, D., B. [Smilb] (Lycod. Hursiockii. Scbl.)

104. * L. latérale, Hall.

L. Metoporhixa, Giiiillicr.

10.". * M. irrorat-1, Guiilh.

LI. Alopecion, Dum.. Bib.

t06. * A. fasciatum, Gûnlh.

LU. HoRMONOTis , Hallowell.

107. * H. andax. Hall.

LUI. Lamprophis, FiUiiiger.

«08 * L. modeslus, Dum., Bib.

LIV. Heterolepis, A. Smitli.

109. • II. glalier, Jan.

HO. * H. bicarinatus, A. Dum. (H. poci.sis, Smilb.?;

LEPTOGNATHIENS.

LV. R.iCHioDON, Jourdan.

111. ? P.. scaber, Jourd. [Linn.]

' )
R- inoinalum, Smilh.

/
Id, id , Id. Vur. subfasciatum, Jan.

113. * P. fascialum, Smilb.

SYNCRAMÉRIENS.

I,VI. Leptophis, Dum., Bib. [Bell-]
,

114. L. smaragdinus, Dum., Bib. [Boie] (L. grarilis,

Hall.). (Pl. xvii, ng. 6, 6 a).

11."). L Cbenoiiii. Dum., Bib. (Cblorophis lielcrndeniuu,

Hallowell ?).

116. • L. albo-variatus, Dum , Bili. [Smilh.

HT. * L. semivariegala, M., Id. [Id.].

1Î8. • l. iialalensis, Id., Id. [Id.].

LVII. Hapsidophrys, Fischer.

H9. • H. liueatus, Fisch.

1-20. * H. cœrnleus, Id.

LYIII. THR.4S0PS, Hallowell.

121. * T. Ilavigularis, Hall.

LIX. Tropidoxotus, Kuhl.

122. T. morluarius, Schl. (Kohi).

123. • T. IsDvis. Schl. (Leionotus Scblegelii, Jan).

LX. Coronella, Laureiui.

12i. • C. fuliginoîdes. Gumh.

LXI. Heteroxotls, Hall.

125. ' H. liiangularis, Hall. (Leplophis Chonoiiii, D,, B. ?'

DIACnANTÉRIENS.

LXII. Periops, AYagler.

126. ? p. parallelus, AVagl.

LXIII. Uromacer, Dum., Bib.

127. U. oxyihynchus, D., B. ( Pl. xvii, fig. 7, 7 a).

C. OPISTHOGLYPUES OU SERPENTS COU'BRIFORMES

A DENTS SUS-MAXIUMRES POSTÉRIEURES

SILLONNÉES.

OXYtÉPHALlEiNS.

LXIY Cladophis, .\. Dum.

128. C. Kirtlandii, A. Dum. [Hall.] (0.\ybelis Lecomlei,

Dam. Bib.; Ox. violacea, Fisch.). (Pl. xvii,

fig. 8, 8 a).

STÉNOCÉPHALIEXS.

LXV. Elapomorphïs, Wiegm.

129. E. gaboneusis, A. Dum. (Pl. xvi, Dg. 2, a, c).

LXYI. Amblïodipsa?, Peters.

130. * A. unicoloi', Jan Calamaiia uuicolor, Reinh.).
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AINSODONTIENS

LXVll. BucEPHALUs, A. Smiili.

<3I. ? lî. tyiius, Iil.

LXVIll. PsAMMorHis, Boie.

132. V. moniliger, Boie.

133. P. clcgans, la. (Pl. XVII, lig. 10, 10a).

134. P. iiTCgularis, Fischer, (Id., lig. 9, 9 a).

135. ? P. fiucifer, Filz.

436. • P. Pliillipsii, Hall.

LXIX. Opetiodon, Dum., Bik

137 ? 0. cynoilon, Dum., Bib.
(
Dipsas valida, D. fasciala,

D. gldbiieps , Fist'li. ? — I). purpurascciis

,

Schl. ? - Toxicodryas Blaiidingli, Hall.?)

LXX. LïcocNATHUs, Dum., Bib.

138. * L. inconslaiis, Jan.

SCYTALIENS.

LXXl. OxyRHOPLS, AVagler.

139. 0. praDornalus, Duiu.. Bib.

DIPSADIENS.

LXXII. TllICLYPHODO.N, Duill., Bill.

IT.
fuscuni, Dura., Bib. (Dipsas legalis, Gray :

Dipsas regalis, Sclil. ? ).

* Id. id., Id. id. Var. obscurum, Jan.

LXXIII. CCELOPELTIS, 'Wagl.

14!. ? C. insignilus, Wagl.

LXXIV. Heterurds, Dum. , Bib.

/ 7H. rufcsccns. Dura., Bib. (Crolaphopellisrufescens,

142.
I

Filz.).

V *H. id., Id., Id. Var. iDipsas hippocrepis, Reinb. ?j

LXXV. Dipsas, Boie.

143. ' D. pulveiuleiUa, Fisch.

144. * D. variegata, Reinh.

145. * D. spilogastia, Sclil.

;
LXXVI. Dii'SADOBoA, Gûnih.

1 46. » D. unicolor, Gûnlb.

D. PJiOTÉROGLYPHES OU SERPENTS COLUBRIFORMES

VENIMEUX.

SUB-DIVJS. I.

CONOCEKQUES.

LXXVU. M1CH0SU.MA, Jan.

1 17. * iM. Neuwiedi, Jan.

LXXVIU. PoLEBON, Jan.

148. • P. Barlhii, Jan.

LXXIX. Atractaspis, Siiiitli.

149. * A. inegalaris, Jan (Elaps lir. Rcinh.).

150. A. Bibi'onl, âinilb (A. corpulentum, Hall. ?}.

LXXX. Dendraspis, Schl.

151. Jamesonii, Schl. (Pl. xvii, fig. 11, a, b).

152. D. angusiiccps, A. Dum. (Srailh]. (Id. lig. 12, a,

LXXXI. Sepedon, Merr.

1j3. ? S. hsemachalc?, Mcrr.

LXXXII. Caisis, Wagl.

154. ? G. rhomlicalus, Wagl.

155. ' C. Lichiensienli, Jan.

SUB-DIYIS. II.

LXXXlll. Naja, Laurenli.

156. N. haje, Linn.

157. ' N. nigricollis, Reinh. (N. mossanibica, Peiers?j

158. • N. alropos, Schl.

E. SOLÉNOGLi PIIES OU SERPENTS VENIMEUX
PROPREMENT DITS.

VIPÉRIENS.

LXXXIV. EtHiDNA, Meirem.

159. K. arietans, Merr.

liîo. * E. laterislriga, Gr.

161. E. rhinocéros, Schl.

162. E. nasicornis, Merr.

LXXXV. EcHis, Merrein.

163. * E. squamigcra, Hall.

164. * E. fhloroechis, Schl.

IV. BATRACiEIVS.

A. CÉCILOÏDES OU OPHIOSOMES.

LXXXVl. CyEciLiA, Waglcr.

165. C. sqnalosloma, Slulchbury.

166. C. Seiaphini, A. Dum.

B. AXOURES.

I. RAMFORMES.

LXXXVII. Rana, Linn.

167. R. Galaniensis, Dum., Bib.

168. R. Bibionii, Hallow. (II. superûliaris, Gûnth.)

169. * li. occipiialis, Gûnlh.

170. * R. gracilis, Schl.

171. • K. irrorala, Schl.

172. * R. oxyryncha, Sund., Smith.

173. ? R. fuscigula, Dum., Bib.

174. U suhsigillala, A. Dum. (.l'I. xviii, fig. 1).

LXXXVIll. CïSTlGNATHCS, Wagl.

175. c. scncgalensis, Dum., Bib.

LXXXIX. Heteroglossa, Hall.

175. * H. africana, Hall.
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II HYL^FOUMES.

XC. LiMNOUYTES, Dum., Bib.

177. L. albolabris, A. Dam. [Hall ]. ( Pl. xviii, fig. 2, 2 a).

XCI. IXALis, Dura , Bib.

478. * I. concolor, Hall.

XCII. HïPEROLius, Rapp. (Eucnemis, Tscb.)

il9. ? H. viiiiliflavus, Dum., Bib.

180. • H païallelus, Gttiilb.

181. * H. occllaius, lil.

182. * H. plicatus, Id.

183. * H niarmoratus.Bapp.

18*. • H. modeslus, Sclil.

185. * H. bucephalus, Id.

XCIll. HvLAMB.ATES, A. Dum.

186. II.Aubryi,Id.iHylapunctata,Hall.).(Pl.xviii,lig.3,«).

III. BUFONIFORMES.

XCIV. Blto, Laurenli.

187. B. panthcriinis, Bnie.

188. * B. guineensis, Sclil.

189. * B. maculalus, Hall.

190. * B. lubcrosus, Giinlli.

XCV. Encystom.4, Fitz.

191. * E. vermiculalum, Sdil.

XCVI. Hemisus, Cunlli.

192. * H. guttatum, Gûnlli. (Engyst. gult., Bapp.).

IV. PHRYNAGLOSSES.

XCVII. D.ACTVLETHB.A, CUV.

193. D. Mûlleri, Peieis. {Pl. xvm. tig. 5).

Peul-etre, n'est-il pas sans intérêt, à la sui(e de ce dénombrement métho-

dique, de considérer maintenant, dans sou ensemble, la population animale

que nous avons passée en revue dans la première partie de cette Elude.

Notons d'abord qu'elle est nombreuse, relativement à l'étendue peu consi-

dérable des contrées visitées, jusqu'à ce jour, dans les régions cependant si

vastes de l'Afrique occidentale

Elle se compose de 193 espèces de Reptiles appartenant à 97 genres, et

dans un court espace de temps les zoologistes verront s'étendre encore le ca-

talogue des espèces ^. On n'en saurait douter, quand on compare nos connais-

sances actuelles sur la Faune de cette partie du continent à celles que nous

possédions il y a quelques années. Il importe donc de s'abstenir ici de géné-

1. Voyez plus haut (p. 146) l'indication des limites de la zone ouest du continent africain dont les

Reptiles et les Poissons font le sujet de ce mémoire.

2. M. Gunther, dans son travail sur la distribution géographique des serpents {Proc. zool. Soc.

Lond., IS.'jS, p. 379), et que j'ai eu précédemment occasion de citer p. 151, note 1), a appelé l'at-

tention sur la multiplicité des espèces propres au .sous-ordre des Ophidiens dans la vaste étendue de

pays qu'il nomme, à l'exemple de M. Sclater, Région éthiopienne ou paléotropicale de l'ouest, laquelle

comprend toute l'Afrique au sud de l'Atlas, Madagascar et les autres iles voisines des côtes, puis, en

outre, l'Arabie, jusqu'au golfe Persique. Or, dans la portion occidentale de cette région, et qui est la

seule dont je m'occupe ici, il y a plus de Reptiles, et en particulier plus de serpents, que M. Giin-

ther ne le supposait. La liste dressée par M. Gray (Proc, 4838, p. 1.'jo-lG7) et à laquelle ce natura-

liste renvoie, ne porte, en effet, que l.'U espèces au lieu de 193, et même, en réalité, 127 seulement,

par suite de doubles emplois aux 23, 26, 55, 03, 94, 98 et III de cette liste.
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ralisalions qui, à peine permises pour certaines zones, pour l'Europe, pour

les États-Unis d'Amérique ou l'Asie méridionale, seraient évidemment préma-

turées, quand il s'agit de pays dont les explorations sont encore si incom-

plètes.

J'ai, d'ailleurs, indiqué fp. 151-159) les [)ailicularités les plus importantes à

signaler relativement à la distribution géographique des llepliles et des Poissons

sur le sol et dans les eaux de l'Afrique. De plus, j ai insisté sur la dispersion

des genres et même des espèces des régions occidentales, dont il est ditïicile de

délimiter, d'une façon précise, les zones d'habitation. Le fait le plus remarquable

sous ce rapport est fourni, comme M. Peters l'avait déjà noté, par la similitude

que l'on a si souvent occasion de constater entre les espèces de l'ouest et celles

de la côte de Mozambique.

Des différents ordres que la classe des Reptiles comprend, ceux des Chélo-

niens et des Sauriens paraissent être moins abondamment répandus dans

l'Afrique occidentale que les Batraciens et surtout que les Ophidiens^.

Ainsi, nous ne comptons que seize espèces de Tortues. Quatre, parmi lesquelles il s'en trouve trois

(2-4) ^ propres au singulier genre Cinixys, BeW. (p. 161-163), appartiennent au sous-ordre des Ter-

restres ou Chersites. Quatre, dont deux (6 et 7) offrent le caractère tout à fait exceptionnel que rap-

pelle la dénomination générique de Pentonyx Dum. Bib. (p. 163-164), sont desPaludines ou Éiodites.

Une seule (16) fait partie du groupe des Thalassites ou Marines. Les sept autres, enfin, (9-15) rentrent

dans la division des Fluviales ou Polamites, et trois de ces Trionyx présentent la particularité

remarquable, qu'elles ont dù devenir, parmi les Cryptopodes, les types d'un genre nouveau : Cyclo-

dervia, Peters, (p. IG-'i-ies).

Les neuf familles comprises dans l'ordre des Sauriens sont représentées,

dans cette Faune, par quarante-sept espèces (17-63).

Plusieurs de ces Reptiles avaient été déjà recueillis au sud et à l'est
;
ciuelques-uns cependant n'ont

encore été vus que dans les régions occidentales. Pour parler seulement des plus remarquables, je

1. Il faut, au reste, tenir compte, dans cette évaluation comparatif, des recherches spéciales de

M. Jan. Ce zoologiste ayant pu soumettre à son examen tous les serpents d'un grand nombre de

musées, a étudié non-seulement ceux qui, sans être décrits jusqu'à ce jour, y sont déjà nommés,

mais, en outre, ceux dont le classement n'avait pas encore eu lieu , et dont on lui doit maintenant la

détermination spécifique. Les uns et les autres, quand ils appartiennent à la faune de l'Afrique occi-

dentale, figurent sur ma liste.

2. Ces numéros, et tous ceux cpii sont indiqués dans la suite de ce résumé, se rapportent à la liste

méthodique. De plus, je renvoie souvent, pour les détails, aux pages des feuilles qui précèdent.
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citerai les suivants : d'abord le singulier Crocodile {Cr. leptorhyncJius. n° 19, p. 171 et 172), dont

la longueur et l'étroitesse du museau motivent le nom de Faux-Gavial qui lui a été donné; puis,

parmi neuf espèces de Caméléons, celui à trois cornes [Ch. trtcornis, n° 25).

Il faut ensuite signaler dans cet ordre, et comme un nouvel exemple des dégradations bizarres

qu'on observe dans le nombre, soit des pattes, soit des doigts, chez les Clialcidiens et chez les Scin-

coïdiens, le genre Ânisoterme (59). Il fait partie de cette dernière famille, dans laquelle les genres

Aneiijtrops ( 60 ) et Feylinia (61) viennent augmenter le petit groupe des Sauriens serpentiformes,

qui, dans l'Afrique occidentale, sont au nombre de quatre : les deux Scincoïdiens i;ue je viens de

nommer, puis deux Amphisbéniens {Jmphisbœita leucura et Phractoqonus galealus, 62 et 63,

p. 183-185).

Je dois enfin, à l'occasion de la première de ces deux familles, appeler l'attention sur l'étonnante

multiplicité dans le continent africain des espèces du genre Eupi'epes, car à l'ouest seulement, on

en compte douze ou treize (45-57).

Les Ophidiens, comme je l'ai déjà dit, y sont abondants, puisqu'on a pu,

dès à présent, en distinguer cent et une espèces (64-164).

Il y en a d'abord dix du groupe des Typhlopiens (64-73). Les serpents vermiformes occupent donc

dans cet ordre, toute proportion gardée, un rang qui n'est pas sans importance. Sur ce nombre, et

c'est un fait bien digue d'observation, il y en a cinq (68-72, p. 1 85-1 88) à plaque rostrale unguiforme.

Leur place, par cela même, se trouve naturellement niariiuée dans le genre très-particulier des O/;^-

chocéphales.

On compte cinquante-quatre colubriformes Aglyphodontes (74-127). Trois familles de ce sous-

ordre ( Acrocliordiens, Upérolissiens et Plagiodontiens) , exclusivement asiatiques, ne sont pas

représentées sur notre zone africaine, et cinq autres, les Holodontiens, les Aproîérodontiens, les

Calamariens, les Coryphodontiens tt les Diacrantériens ne le sont chacune que par deux ou trois

espèces ou même par une seule. Il en est de même pour la famille des Leptognathiens, mais elle

mérite une mention spéciale, car les trois seules espèces inscrites sur notre catalogue (I I1-M3) font

partie du genre Rac/uodon (p. 198) si remarquable par son système dentaire vertébral.

Par opposition à ces différents petits groupes, il convient de citer l'abondance relative des Cou-

leuvres à dents irrégulieres. On en connaît, jusqu'à ce jour, vingt (91-110) rapportées, en raison de

ces irrégularités, à la famille des Lycodontiens. Klle doit, par conséquent, occuper le premier rang

dans ce sous-ordre, où le second appartient aux Syncrantériens, dont on a décrit douze espèces (114-

125), parmi lesquelles il y en a sept ou huit, et, entre autres, cinq Leptuphides (1 1 4-1 18, p. 198-199 '

essentiellement arboricoles.

Je me hâte d'ajouter, parce que c'est une des particularités distinctives de cette Faune, qu'elle ren-

ferme un assez grand nombre de serpents d'arbre. Ainsi, outre ceux que je viens de signaler, on

connaît, dans la famille des Isodontiens, trois Eendrophides (83-85), et dans les familles énumérées

plus haut, cinq espèces, qui ont un genre de vie semblable '.

1. Meizodoii re^/w/fl/ Zs (Coryphodontien)
; 108, Lamprophis vwdestus , \00, Heie7-olepis ç/la-

ber et MO, //. bicarinalus (Lycodontiens); 127, Vromacer oxijrhijnchus (Diacrantérien)

.
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"La même observation est applicable aux Opistboglyphes, dont neuf espèces, sur dix-neuf de la côte

ouest (128-146) que ce sous-ordre comprend, sont arboricoles '.

Parmi les Protéroglyphes, dont on a déjà trouvé douze espèces (147-158) appartenant toutes à la

division des Conocerques, il y a deux magnifiques serpents d'arbre (Dendraspis angusticeps et

D. Jarnesonii loi et 15^, p. 21 5-217)

^

Enfin, le cinquième et dernier sous-ordre, celui des Solénoglyphes, n'est représenté que par six

espèces (159 164), deux Echides et quatre Echidnées, mais deux de ces dernières. [E. rhinocéros

nasicornis p. 220-221), dont le museau porte des protubérances cutanées, nous offrent des exemples

très-rares de serpents venimeux ornés de belles couleurs *.

On compte vingt-neuf Batraciens (165-193) : deux Cécilies; dix Raniformes,

dont huit font partie du genre Grenouille ; dix Hylaeformes où se trouvent

surtout des espèces du genre Hyperolius (Eucnemis) essentiellement africain;

six Bufoniformes et un Dactylèthre, de la famille des Phrynaglosses.

Dans ce nombre, les espèces les plus remarquables sont : 1° Heteroglossa africana. Hall. (176),

à cause de la structure de sa langue (p. 225) ;
2° Bvfo hiberosus (190), Giinther (p. 231

) ;
3° He-

misus çjuttatum, Id. (192, p. 231); 4° Dactylethra Mûlleri, Peters (193, p. 231).

1 . Ce sont les suivantes : quatre Anisodontiens (131 Bucephalus fypus, trois Psammophides, 133,

134, 136); quatre Dipsadiens (trois Dipsas [143-145] et 146, Dipsadoboa] ; un Oxycéphalien (128,

Cladophis Kirtlandii).

2. M. Giinther [loc. cit.) a mentionné la remarquable abondance des serpents d'arbre sur toute

l'étendue de la région paléotropicale de l'ouest (Voyez, page 237 note 2, les limites de cette région).

Il résulte des détails dans lesquels je viens d'entrer que cette remarque peut être également faite

pour les espèces de la côte occidentale.

J'ai appelé déjà l'attention (p. 154) sur ce caractère remarquable de la faune qui nous occupe.

3. La liste ne comprend aucune espèce du groupe des Solénoglyphes Bothrophides, mais il n'y a

pas lieu d'en être surpris, car ces serpents munis de fossettes lacrymales ou labiales n'ont encore

jamais été vus en Afrique.

Parmi les genres sans fossettes, constituant le groupe des Vipériens, il en est un qu'on peut

s'attendre à rencontrer sur les terrains arides et sablonneux de la région occidentale. C'est celui des

Cérastes, qui habite, dans le continent africain, des contrées fort différentes, non-seulement au nord-

est, en Égypte, mais les régions australes (Cérastes xgyptiacus, C. lophophrys et C. caudalis).

Il y a même une espèce asiatique [C. persicus). De semblables points de contact entre les faunes

de l'Afrique et de l'Asie ne sont pas très-rares. J'en ai parlé plus haut (p. 157, note 2).
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CHONDRICHTHES OU POISSONS CARTILAGINEUX.

PLAGIOSTOMES HYPOTRÊMES OU RAIES.

Myliobatides.

Le genre Myliobâte a été établi par mon père pour les Mourines ou Aigles

de mer à grandes dents en pavé des anciens ichthyologistes (Guvier, R. anim.,

1" édit., t. II, p. 137). Depuis cette époque, ce genre si naturel a subi suc-

cessivement des divisions, et les différentes espèces font aujourd'hui partie d'un

groupe constituant, dans l'histoire des Poissons plagiostomes de MM. J. Mûller

et Henle, la famille des Myliobatides (p. 176). Celle-ci a pour caractères essen-

tiels : i° la conformation bizarre du système dentaire, dont les larges plaques

sont destinées à agir l'une sur l'autre comme les deux pierres d'une meule; 2° la

proéminence médiane antérieure résultant de ce que la racine des pleuropes ou

nageoires pectorales perd ses rayons sur les côtés de la tête qui, lesconservant

en avant, se trouve ainsi munie d'une sorte de nageoire céphalique; 3° la

grande étendue transversale des pleuropes comparés, en raison même de cette

conformation, à des ailes d'oiseau de proie. Gomme les Pastenagues, d'ailleurs,

toutes les espèces de Myliobatides ont une longue queue en fouet munie d'un

ou de plusieurs aiguillons.

Ce groupe comprend trois genres, dont l'un, celui des Rhinoptères, pour en

citer seulement le caractère le plus remarquable, offre cette particularité que le

museau est profondément divisé par une échancrure médiane.

Dans les deux autres genres [Myliohate et Aétobate), l'appendice céphalique

est entier.

Archives du Muséum. T. X. 31
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Chez les espèces rapportées au premier de ces deux genres, le bord anté-

rieur des valvules nasales réunies est droit, et il eu est de même de celui des

mâchoires, dont les dents occupent toute la largeur, les grandes plaques hexa-

gonales ayant à leurs extrémités de petites pièces quadrangulaires en pavé.

Chez les Aétobates, au contraire, le bord commun des valvules nasales est

profondément échancré et les dents n'occupent pas toute l'étendue transver-

sale des mâchoires, dont l'inférieure se prolonge un peu en pointe au-devant

de la supérieure.

C'est à ce dernier genre qu'appartient une espèce rapportée par M. Aubry-

Lecomte, des eaux qui baignent les côtes du Gabon, et dont la description ne

paraît pas avoir encore été donnée.

Elle prend, dans nos collections, en raison de la forme de son appendice

céphalique, le nom de :

XI. AÉTOBATE LARGE-Mi'SEAU, Àetobatis (atiroslris, A. Dum.

Pl. XX, fig. 1.

Museau arrondi, dont la longueur, égale aux deux tiers de sa lai'geur,est presque le triple

de la longueur des valvules nasales; ca topes allongés, dépassant des deux tiers de leur éten-

due l'extrémité terminale des pleuropes; sur un fond brun-noirâtre, des taches blanches ar-

rondies, irrégulièrement dispersées et occupant toute la région supérieure de ranimai.

Ce dernier caractère et tout l'ensemble de la conformation de ce Poisson le rapprochent de VAéto-

bate narinari. Il est cependant facile de l'en distinguer. Ainsi, dans l'espèce nouvelle, le museau

est plus long, mais il est en même temps plus large dans toute son étendue, et, par suite, il est plus

arrondi à son bord antérieur, qui est à peine saillant dans sa région moyenne.

Le bord antérieur des pleuropes s'écarte moins de la direction horizontale que chez 1',^. narman,

où ces nageoires se portent plus brusquement en bas et en arrière ; les catopes de l'espèce nouvelle sont

notablement plus longs, car leur extrémité est beaucoup plus éloignée de l'angle postérieur des pleu-

ropes. L'épiptère, toulen conservant les mêmes dimensions proportionnelles relativement aux catopes,

a plus de longueur. Enfin, les taciics blanches sont bien plus grandes et plus espacées, et il en résulte

que leur nombre est moins considérable La teinte générale d'ailleurs est plus foncée.

Quant aux autres caractères fournis par le système dentaire et par la forme ou les dimensions de la

queue, ils n'offrent pas de particularités importantes à noter,

.le ne compare point l'Aétubate fouet [A. flagellum, MUll., Henle [Bloch]) à 1'//. large-museau:

1. Sur l'une des ailes de r^él. large-museau, je compte à peine cinquante taches blanches d'un

diamètre dc0"°008 à 0'"009, landi< qu'il y en a au delà de cent, d'un diamètre de O^OOi à 0"'0()6.

sur l'une des ailes d'un narinari de taille un peu inférieure.
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la forme même de son appendice céphalique l'éloigné tout autant de la nouvelle espèce que de

narinari.

Dimensions : de l'extrémité du museau au bord postérieur de la base des catopes, 0'"26; longueur

de la queue, à partir de cette base jusqu'à l'extrémité du fouet, I^OS; largeur : de l'angle externe

de l'un des pleuropes à l'angle externe opposé de l'autre nageoire, O^SI.

Cette espèce est fondée sur l'examen d'un individu unique rapporté des côtes du Gabon par M. Au-

bry-Lecomte.
r

CHONDROSTICHTHES OU POISSONS FIBRO-CARTILAGINEUX.

LOPHOBRANCHES.

Le genre Hippocampe renferme une remarquable espèce de Gorée que notre

Musée [)Ossède seul, et que M. Kaup a décrite {Catal. of Lophobr. fish in Coll.

Brit. Mus., 1856, p. 13) sous le nom de //. bicuspis, à cause de la bifurcation

non-seulement de l'épine située devant la protubérance qu'on nomme la cou-

ronne, mais de l'épine qui surmonte la narine.

Depuis la publication de ce Catalogue, le Muséum a reçu de Sierra-Leone,

par les soins de M. le docteur H. Deane, une belle espèce dont il a fait présent,

et dont les caractères sont bien distincts de ceux des espèces déjà connues.

Elle prend dans nos collections le nom de :

XII. Hippocampe de Deane, Hippocampus Deanei, A. Dum.

Museau court, ayant deux fois el demie la longueur du diamètre de l'œil, ne dépassant pas

celle de la, région post-oculaire de la tête, dont la couronne, plane en dessus, se termine en ar-

riére par trois dentelures ai-rondies, et porte à sa base, fn avant, quati-e petits tubercules

mousses ; entre la couronne et la saillie sus-orbitaire, de chaque côté, une protubérance ; sous

la téte. trois épines, une médiane et deux latérales.

R. B. 3; D. 17; P. 46; A. .3.

La largeur du tronc mesurant O" 01 5, sa plus grande hauteur, O^OSI , en est le double, et cette hauteur

est contenue un peu au delà de huit fois dans la longueur totale, qui est de 0"' 254, laquelle comprend

six fois et un cinquième celle de In tête dont les dimensions sont de 0'"041
; le diamètre de l'œil

(0" 007) est sensiblement le sixième de la longueur de la téte; l'étendue du museau (0"'017j n'est

que le triple de la hauteur qu'il présente dans sa portion la plus grêle.

11 y a onze anneaux au tronc, trente-quatre à la queue, tous plus ou moins striés; les angles for-

mant les carènes qui séparent les sept plans, sont surmontés de tubercules mousses; l'épiptère com-

mence au niveau du neuvième anneau du tronc, et cesse après le premier de la queue.
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Chaque œil est surmonté d'une protubérance plus large que haute et plus élevée en arrière qu'en

avant ; la tète, un peu concave derrière les yeux, porte, outre la couronne ; 1° entre celle-ci et les

saillies orbitaires, et de chaque côté, une petite élévation à base large, dont la pointe mousse se

dirige en dehors; 2° en dessous, trois proéminences, une antérieure, médiane et pointue inclinée en

avant, et deux latérales, postérieures, un peu écartées l'une de l'autre, moins saillantes, mousses et

inclinées en arrière; chacune de ces dernières est surmontée d'un autre tubercule de même forme

situé au-devant de la racine de la nageoire pectorale. Le sommet de tous ces tubercules est comme

chagriné; l'opercule est strié.

Le système de coloration est d'un brun uniforme, sans aucune marque distinctive.

L'espèce ne nous est connue que par un seul spécimen mâle en parfait état de conservation.

OSTICHTflES OU POISSOIVS OSSEUX.

Percoïdes.

Au genre Serran, et plus particulièrement au groupe des Mérous caractérisés

par la présence de petites écailles à la mâchoire inférieure, il faut rapporter

une espèce.

XIIL Serran linéo-ocellé , Serranus lineo-ocellatus, Guich.

Pré-opercule très-finement dentelé en arrière, et sans dentelures à son bord inférieur

qui est arrondi; au bord postérieur de l'opercule, trois pointes, dont la médiane est la plus

forte; hypoptère se terminant un peu en avant de l'extrémité postérieure de la base de l'épi-

ptére, et débutant au-dessous de l'origine du premier rayon mou de celle-ci, qui commence au

même niveau que les pleuropes; espace entre le premier rayon de l'épiptère et le bout du mu-

seau compris un peu plus de trois fois dans la longueur totale du Poisson mesurée jusqu'à

l'extrémité de l'uroptère; dans cette dernière longueur, se trouve comprise trois fois et demie

la plus grande hauteur du tronc; sur un fond brun jaunâtre, de chaque côté, six bandes ver-

ticales foncées, laissant entre elles des espaces de même largeur; sur ces bandes et dans les

intervalles qui les séparent, de petites taches annulaires claires.

D. 9-U; A. 3-8; C. <9; P. 17; V. 1-5.

Les dents sus-maxillaires forment quatre rangées; celles de la dernière sont les plus longues; à la

mâchoire inférieure, elles sont placées sur trois rangs, et ce sont également les plus reculées qui sont

les plus fortes; tout à fait en avant, à cette mâchoire, il y a deux dents plus proéminentes et plus

robustes, simulant des canines; à la voûte palatine, les dents sont assez nombreuses et peu fortes.

L'espace qui sépare en arrière la base de l'épiptère de l'origine de l'uroptère, est un peu moindre

que la hauteur de la queue au niveau de cette base, tandis que cette hauteur est égale à l'espace qui

sépare l'origine de l'uroptère de la base de l'hypoptère. Les pleuropes se terminent au niveau de la

base du troisième avant-dernier rayon épineux de l'épiptère.
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Le Muséum possède deux individus, l'un rapporté du Gabon par M. Aubry-Lecomte, l'autre de

Gorée par M. Lennier fils; celui-ci, plus grand que l'autre, mesure 0'»20.

Le Muséum a reçu de Corée, par les soins de M. Rang, un Mésoprion qui

offre de grands rapports de conformation avec l'espèce envoyée antérieure-

ment de la même localité, et décrite par MM. Cuvier et Valenciennes sous le

le nom de 3f. goreensis (t. VI, p. 540).

Malgré ces analogies qui tiennent surtout à la conformation et à la longueur

de la tête, il y a cependant des différences très-évidentes signalées dans la dia-

gnose suivante que je donne sous une forme comparative, parce que c'est à

l'espèce dont je viens de parler que la nouvelle ressemble le plus.

XIV. MÉSOPRION A LONGUES DENTS, MesoprioTi dentatux. A. Dum.

Corps plus allongé ; téte plus longue et plus haute; dents plus foi-tes: œil proportionnelle-

ment plus petit; pectorales plus effilées; rayons épineux de l'épiptère plus grêles; extrémité

libre de la nageoire caudale plus droite.

D. 10-14; A. 3-8; C. 20; P. 16; V. 1-5.

La tête longue, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité de la pointe de l'opercule, de 0"'235,

est comprise un peu plus de trois fois dans la longueur totale de l'animal qui mesure 0"732. La hau-

teur de la tète O^lôo, est comprise environ une fois et un tiers dans sa longueur. La plus grande

hauteur du Poisson, étant de 0'"190, elle représente presque le quart de sa longueur. Le diamètre

longitudinal de l'œil (0°" 032), sensiblement plus considérable que le diamètre vertical, est compris sept

fois et un tiers dans la longueur de la tète. Le corps est quatre fois et demie plus long que la nageoire

pectorale qui mesure 0"162.

A la mâchoire supérieure, il y a deux fortes canines, et à l'inférieure, de chaque côté, quatre dents

presque aussi longues que ces canines qui, lorsque la bouche est fermée, se placent dans l'intervalle

que laissent entre elles les deux premières grandes dents du bas; au delà de celles-ci, et avant les

deux dents plus reculées, on en voit deux robustes, mais beaucoup plus courtes; toutes les dents sus-

maxillaires sont également assez fortes; en résumé, le système dentaire est moins développé dans le

M. goreensis qu'il ne l'est chez celui-ci.

Aucune particularité du système de coloration n'est à signaler. L'exemplaire unique type de cette

espèce est diî à M. Rang.

Les indications suivantes montrent les différences qui, outre celles du système dentaire, en éloi-

gnent \eM. goreensis. Ainsi, chez ce dernier, la tête longue, depuis le bout du museau jusqu'à l'ex-

trémité de la pointe de l'opercule, de 0"M59, est comprise trois fois et un cinquième dans la longueur

totale de l'animal qui mesure 0™ 51 0 ; mais bien que ce rapport semble être à peu près le même, il faut

cependant noter que cette longueur totale est proportionnellement moins considérable que dans

l'autre espèce, car elle représente seulement trois fois et un tiers la hauteur de l'animal, et non pas

quatre fois comme dans le M. dentatus.
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En outre, dans le M. goreensi.s, la tète est [ilus courte : ici, en effet, au lieu d'en représenter une

lois et un tiers la hauteur, elle no la représente guère que une lois et un cinquième. L'œil presque

aussi grand (0°'028 dans son diamètre transversal; n'est compris que cinq fois et demieenviron dans la

longueur de la tête. Enfin, les rayons de l'épiptère, malgré la différence de grandeur des animaux,

sont plus épais et plus robustes que dans la nouvelle espèce, qui dépasse l'autre de O'^m. — Les

nombres des rayons des nageoires du M. goreensis sont les suivants : D. 10-15; A. 3-9; C. 20;

P. 16 ; V. 1-0.

Les dimensions de l'individu unique nommé par M. Valenciennes M. goreensis (Var. du M.jocu?)

sont, en réalité, plus considérables qu'il n'est dit dans le texte (t. VI, b41).

SCOMBÉROÏDES.

Parmi les poissons du genre Trachinote que le Musée de Paris a reçus de

l'Afrique occidentale, et qui représentent des espèces bien distinctes, désignées

par M. Cuvier {Hist. des Poiss., t. VIII, p. 418-422) sous les noms de T. teraia,

goreensis, maxillosus et myrias, il s'en trouve un, dont la forme générale est

telle qu'il ne peut être considéré comme appartenant à aucune de ces espèces,

mais il a une certaine ressemblance avec celle dite T. teraia.

XV. Trachinote téraioïde, Trachinotus teraiotdes, Guich.

Corps presque rhomboïdal, dont la longueur, depuis l'extrémité du museau jusqu'au point

où la queue devient subitement très-distincte du tronc, est , a la plus grande hauteur de

l'animal, dans le rapport de six à quatre et demi; à l'origine de la seconde dorsale et de

l'anale, les lignes supérieure et inférieure s'infléchissent brusquement, la première de haut en

bas, etla seconde de bas en haut; au niveau des yeux, la ligne supérieure, jusqu'au bout du

museau, change un peu de direction et devient plus verticale; préopercule tout à fait arrondi

à son bord inférieur; même système de coloration que chez le Tr. teraia, et identité presque

absolue dans le nombre des rayons.

D. 6-1-21 , A. 2-1-17; C. 26; P. 17; V. 1-5.

Le spécimen unique de cette espèce a une longueur totale de O^ISS. 11 a été rapporté du Sénégal

par M. Jubelin.

La forme générale du Tr. teraia est moins rhomboïdale, et, par conséquent, plus allongée, car sa

longueur, mesurée de l'extrémité du museau à l'origine de la queue présente une différence plus con-

sidérable relativement à la hauteur, puisque ces deux dimensions sont dans le rapport de six à quatre;

l'obliquité des lignes supérieure et inférieure, à partir de l'origine de la seconde dorsale et de l'anale,

est beaucoup moins prononcée; il n'y a pas au-dessus des yeux, qui sont plus rapprochés de la région

sus-céphalique, le changement de direction de la ligne supérieure signalé chez l'espèce nouvelle; le

pré-opercule forme, à son bord inférieur, un angle mousse.

La comparaison de ce Trac/* mo^e avec ses congénères africains est inutile; c'est du Tr. teraia

qu'il s'éloigne le moins, et je viens de montrer les dissemblanf.es frappantes de ces deux Poissons.
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GOBIOÏDES.

Daus le grand genre Gobie si abondant en espèces, une des bonnes divisions

à établir pour en faciliter l'étude est celle qui consiste, comme M. Yalenciennes

l'a proposé (t. XII, p. 97), à rapprocher du Gobius ocellaris, Broussonnet, les

individus à face allongée. La distance entre l'œil et le bout du museau étant

plus considérable qu'à l'ordinaire, il en résulte un aspect tout particulier de la

physionomie. Or, deux Gobies rapportés du Gabon par jM. Aubry-Lecomte font

partie de ce petit groupe et y représentent une espèce nouvelle.

XVI. Gobie a flancs rayés Gobius laterisiriga, A. Dum.

Pl. XXI, fig. 1,1 a.

Té/e faiblement comprimée, plus haute que large: yeux dont le diamètre est le cinquième

de sa longueur, situés un peu au-devant du milieu de l'espace qui sépare le bout du museau

de rextrémité de l'opercule, regardant presque directement en dessus, et laissant entre eux

un intervalle qui est compris plus de deux fois dans la région antéoculaire ; cloaque s'ou-

i-rant immédiatement au-dessous de Vorigine de la seconde épiptére. Sur un fond brunâtre-

de petites marbrures nowes, et des maculatxires également noires sur tes nageoires impaires,

qui semblent ainsi porter des lignes ponctuées; à partir du milieu de la hauteur des flancs,

des stries blanchâtres, au nombre de huit ou neuf ,
obliquement dirigées de haut en bas, d'avant

en arrière, parallèles entre elles, commençant derrière les opercules et cessant à l'union des

deux tiers antérieurs du tronc avec le tiers postérieur.

I). 6-1-10; A. 1-9, C. 2?; P. 15; V. 5-5.

C'est au G. ocellé que celui-ci ressemble le plus, mais il en diffère par plusieurs parlicu'arités

importanles : 1" les yeux sont moins latéraux, ils sont même portés pre.^que directement en haut;

2° l'intervalle qui les sépare est plus petit, car ce même intervalle chez le G. ocellaris n'est compris

que deux fois entre leur bord antérieur et l'extrémité du museau; 3° la saillie osseuse du bord anté-

rieur de l'orbite est beaucoup moins forte; 4° l'orifice du cloaque est plus reculé, puisque dans le

G. ocellaris, la position relative des épiptères étant la même, le cloaque s'ouvre notablement au-

devant de l'origine de la seconde ;
5° le sillon sus-operculaire est plus étroit et moins profond ;

6° point

de tache ronde à la première épiptère simulant une sorte d'ocelle, et, de plus, des stries latérales qui

manquent à l'autre e»pèce.

Le Musée possède deux exemplaires dont le moins petit mesure 0"'112; l'autre, bien qu il porte

O^SQ seulement, a les ventrales presque aussi longues que celles du plus grand.

Dans Indivision des Gobies étrangers se rapprochant du G. vulgaire {G. niger,

Linn.) et dont les premiers rayons des pleuropes sont presque complètement
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dégagés de la membrane qui unit les autres rayons, il faut placer une espèce

nouvelle du Gabon.

XVII. GoBiE A TACHES HUMÉRALES, Gobius humeralis, A. Dum.

Pl. XXI, fig. 2, 2a.

Tête déprimée, plus large que haute
; yeux dirigés obliquement en dehors et en haut, dont le

diamètre, qui est le cinquième delà longueur de la tête, est égal .• 1° à l'espace compris entre

leur bord antérieur et le bout du museau, et 2" à la moitié de l'intervalle qui sépare leur bord

postérieur de l'extrémité de l'opercule; orifice du cloaque très-rapprochc de la fin des calopes,

et s ouvrant au-dei:ant de l'origine de la seconde épipière; point de canines, mais les dents du

pre7nier rang, surtout celles de la mâchoire supérieure très-fortes ; sur un fond brunâtre, des

taches noiresformant, dans la hauteur de chaque flanc, trois bandes verticales; des lignes ponc-

tuées noires sur les nageoires impaires; à la base de chaque pectorale, deux petites taches

noires bien apparentes.

D. 6-MO; A. 4-7; C. 19; P. 15; V. 5-5.

Le système de coloration, outre quelques caractères particuliers qui n'ont d'importance que par la

comparaison avec les autres espèces du même groupe, montrent que celle-ci en est bien distincte. Le

Muséum doit à M. Aubry-Lecomle l'unique spécimen qui en est le type.

Nous trouvons encore, parmi les Poissons dont cet habile Commissaire de la

marine a enrichi les collections du Muséum, à son retour du Gabon, deux nou-

veaux Gobioïdes. En raison de la séparation de leurs catopes, qui ne forment

plus ventouse, et de l'absence de dents au palais, ils appartiennent au genre

Eléotris, dont la délimitation précise a été établie par M. Valenciennes (t. XII,

p. 216 et 217 1).

XVIII. Eléotris tachetée, Eleotris maculata, A. Dum.

Pl. XXI, fig. 3, 3 a.

Œil dont le diamètre presque égal à la distance qui sépare son bord antérieur du milieu de

la lèvre supérieure, est compris troisfois et demie dans l'intervalle mesuré entre son bord posté-

rieur et l'extrémité de l'opercule; longueur totale du Poisson, six fois et demie aussi considé-

\. Déjà, l'on connaît, au Musée de Paris, un de ces Gobioïdes de l'Afrique occidentale. Adanson,

qui l'a trouvé dans la vase du Sénégal, nous apprend qu'il esl nommé par les Nègres Baudé. La pièce

faisant partie de la collection en herbier formée par ce savant voyageur, ne peul pas fournir les éléments

d'une détermination exacte, car il est impossible d'apprécier le volume et les dimensions proportion-

nelles de la tète en grande partie détruite. 11 reste donc beaucoup d'incertitude sur le véritable

rang à assigner à ce poisson. Doit-il être rapporté, comme le suppose M. Valenciennes, à YEleotris

guavina,q\i\ se rencontre aux Antilles et dans l'Amérique du Sud? Appartient-il, au contraire, à l'une

des deux espèces que je fais connaître ici"? Je ne saurais l'affirmer.
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rable que la largeur de la téte ; mâchoire inférieure très-longue ; sur un fond brun que Vaclion

de l'alcool a assotnbri. des tacites hlanchutres irrrgulières et assez grandes, de chaque coté du

corps; des bandes sur les nageoires, et particulièrement sur l'uroptère, formées par de petites

maculatures noires.

D. 6-1-9; A. 1-9; C. 25; P. 16; V. 1-5.

Les dimensions de la mâchoire inférieure sont telles que, lorsque la bouche est ouverte, elle dé-

passe de la moitié de sa longueur le bord de la supérieure; la plus grande hauteur du tronc est com-

prise plus de cinq fois dans la longueur totale; à partir de l'opercule jusqu'à l'origine de l'uroptère,

il y a soixante-cinq à soixante-dix rangées verticales d'écaillés. Un spécimen unique long de 0"' 1 46.

XIX Eléotris a bande latérale, Eleotris vittata, A. Dum.

Pl. XXI. fig. i, ia.

Œil dont le diamètre, égal aux deux tiers de la distance qui sépare son bord antérieur du

milieu de la lèvre supérieure, est compris quatre fois dans l'intervalle mesuré entre son bord

postérieur et l'extrémité de l'opercule; longueur totale du Poisson cinq fois et demie aussi

considérable que la largeur de la téte; mdc/wire inférieure ne dépassant que du tiers de sa lon-

gueur à peine le bord de la supérieure ; sur chaque flanc, depuis l'opercule jusqu'à l'uroptère.

une large bande noire
;
nageoires ornées depetites taches noires disposées avec régularitéet for-

mant des bandes surtout apparentes à l'uroptère.

Les formes sont plus lourdes que celles de l'espèce précédente ; la tête est plus large, puisque ses

dimensions transversales ne sont guère que le cinquième de la longueur totale au lieu d'en être le

sixième environ, comme chez \'E. tachetée; le corps est également plus élevé : sa hauteur, en effet,

n'est comprise que quatre fois et un tiers dans la longueur, et non pas au delà de cinq fois; le museau

au-devant de l'œil est plus long, et la mâchoire inférieure notablement plus courte; la portion écaii-

leusede la base des pleuropes est un peu moins large ; le nombre des rangées verticales est sensible-

ment le même; le système de coloration, comme je viens de Tmdiquer, est diiîérent.

L'exemplaire unique, type de cette espèce, a une longueur de 0'"150.

Des Périophthalmes nouveaux de la côte occidentale d'Afrique font partie

des collections du Muséum. Ils se rattachent à la première division établie dans

ce genre par 31. Valenciennes, et qui est caractérisée par la séparation presque

complète du disque des catopes en deux portions. Leur conformation générale

et tous les détails de leur organisation singulière les rapprochent beaucoup des

autres Périophthalmes, mais ils présentent cependant certains caractères parti-

culiers qui les en éloignent, et permettent de distinguer l'une de l'autre les deux

espèces qu'ils représentent.

Archives du Muséum. T. X. 32
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XX. PÉRIOPHTHALME DU Gabon, Pciioplilhalmus gaboniciis, A. Dum.

Pl. XXII, fig. i.

En avant des yeux, ligne de profU presque verticale; bouche petite, fendue jusque sous

Vaplomb du milieu de l'œil qui est très-avancé
; vingt dénis à la mâchoire supérieure et vingt-

quatre à l'inférieure, petites, coniques et d'inégales dimensions, les médianes les plus longues
;

bords des lèvres et des appendices labiaux finement dentelés; région operculaire marquée de

points blancs ; seconde épiptère parcourue dans toute sa longueur par une ligne de couleur

foncée qui est lisérée d'une nuance claire à ses bords supérieur et inférieur.

1). 11-14
; A. 11 ; C. 24; P. 13; V. 6-6.

Comparé au P. papillon, dont un exemplaire a été pris à Gorée par M. Rang, et deux autres, l'un

(en très-mauvais état) au Sénégal, par Adanson, et le second, dans le même pays, par Delcambre, le

P. du Gabon se distingue par la verticalité plus prononcée de la ligne du profil et par la situation

plus antérieure par conséquent des yeux, diiférences très-appréciables sur nos individus, et dont on

juge bien par la comparaison de la fig. 4 de notre pl. xxii et de la pl. ccclui du t. XII de Vflist. des

Poiss., par MM. Cuvier et Valenciennes.

De plus, la bouche du P. du Gabon est moins largement ouverte, et les dents sont proportionnel-

lement moins fortes. La forme des nageoires n'est pas non plus la même ; la seconde épiptère porte

seule une bande colorée.

M. Aubry-Lecomte a recueilli trois individus parfaitement semblables entre eux, et dont la teinte

générale est sombre. Le moins petit est représenté de grandeur naturelle ; la différence de taille avec

les deux autres est peu considérable.

XXI. PÉRIOPHTHALME A RAyo>'s ROUGES, Pcriop/ithalmus erythronemus, Guich.

PI XXII, fig. 5.

En avant des yeux, ligne du profil un peu oblique ; bouche assez grande, fendue jusque sous

l'aplomb du milieu de l'œil, qui est un peu rejeté en arrière; vingt dents environ à chaque mâ-

choire, petites, coniques et d'inégales dimensions ; médianes plus longues que toutes les autres ;

bords des lèvres et des appendices labiaux finement dentelés; teinte générale assez claire;

nageoires sans bandes colorées, à rayons rouges [couleur qui a disparu par suite de la prolon-

gation du séjour dans l'alcool \.

D. 11-13; A. 10; C. 24; P. 12; V. 6-6.

Ue Goree, un exemplaire unique dû à M. G. Lennier.

La forme même de la tête, ainsi que l'absence de bandes colorées sur les nageoires, distinguent ce

Périophllialme du P. papillon.

L'amplitude plus considérable de la bouche, la verticalité moins prononcée du profil au-devant des

yeux ; l'absence de taches blanches à la région operculaire, le défaut de bandes sur l'épiptère, la

couleur rouge des rayons des nageoires; la teinte générale plus claire, sont des différences spécifi-

ques bien évidentes quand on compare ce Poisson au P. du Gabon.
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CHROxMlDES.

Celle famille, formée aux dépens du genre Chromis, Cuv. , renferme deux

groupes forl semblables par les caraclères extérieurs, mais très-différenls par

la disposition du système dentaire. L'un de ces groupes aucjuel il convient de

laisser la dénomination de Chromis proposée par notre grand naturaliste a pour

caractères essentiels « des dents en cardes aux mâchoires et au pharynx, et en

avant, une rangée de coniques» (/?. anim. 2" édil., t. II. p. 263). Le type de

cette division est \e petit Castagneau {Spams chromis, Linn.

Dans le second groupe, dont le type est le Boiti (Labrus uiloficus, Has-

selq.), rapporté comme espèce au genre Chromis, par Cuvier, les dents sont un

peu élargies vers leur extrémité libre, et elles sont bifides ou triûdes. Ce

Poisson, si distinct par cela même des précédents, appartient aune autre coupe

générique. Celle que M. A. Smith a proposée sous le nom de Tilapia (///us^r.

zool. s. Afr., Pisces, pl. v), doit comprendre \e BoUi. Jean MùWer [Monatsber.

der Kœnigl. Preuss. Akad., 1844, p. 32), a même supposé qu'il y a iden-

tité entre ce Poisson du Nil et le type du genre Tilapia : T. Sparmauni,

groupe dans lequel il place également un Chromide pris par M. Pelers en

Mozambique.

Sans me prononcer ici sur ces assimilations, puisque le Musée de Paris ne

possède que le Bolti, je constate que ce dernier offre tous les caraclères assignés

par M. A. Smith à son genre Tilapie. Or, trouvant parmi des Poissons de

l'Afrique occidentale rassemblés dans notre Musée, et non décrits jusqu'à ce

jour, des espèces très-comparables à ce Bolli, je suis naturellement amené à les

rapporter au genre fondé par le zoologiste anglais.

TiLAPii:, Tilapia A. Smilh.

Forme générale des Chromis; toutes tes dents xm peu élargies vers leur extrémité libre, qui

est bifide ou incomplètement trifide; disposées avec un peu d'irrégularité, celles de la mâchoire

1
. Les nombreux Poissons de ce groupe péchés dans les fleuves du Brésil par Nalterer, ont fourni

à Heckel les éléments d'un grand travail où les espèces sont rapportées à quatre genres particuliers

{/. Aatlerer''s neue Flussfische DrasUien's in Annalen des fViener Muséums, 1840, t. Il, p 337-

407, tab. XXIX).

2. I.'étymologi» dp ce nom n'est pas donnée.
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/supérieure sur trois rangs, celles de la mâclioire inférieure sur deux rangs; points de deiils

palatines; de chaque côlé, immédiatement au-dessus de l'extrémité supérieure des lirancftiis.

une fosse rudimentaire avec laquelle elles communiquent '
;
ligne latérale interrompue; na-

geoires impaires supérieure et inférieure ci rayons mous plus longs que les rayons épineux, qui

sont surmontés de petits prolongements membraneux
; pectorales et venti aies longues et effilées;

hase de l'uroptére recouverte d'écaillés -.

Notre Musée possède cinq espèce- de l'Afiique occidentale appartenant à ce genre, et non encore

décrites. Par tout leur ensemble, elles ont entre elles de grands rapports, mais elles offrent des diffé-

rences spécifiques faciles à saisir.

XXII. TiLAPiE A FLANCS NOIRS, THapitt mclanopleura, A. Dum.

Pl. XXII, fig. 1,1a.

Région dorsale assez fortement relevée au niveau de l'origine de l'épiptére où, se mesure la

plus grande hauteur du tronc, et brusquement inclinée en bas au-devant de ce point ; l'œil atteint

presque le plan supérieur de la fété
;
plusieurs rangées d'écaillés et la région sous-orbitaire ;

teinte générale brune; une grande tache no'ire sur chaque flanc.

D. 15-12; A. 3-9; C. 17; P. 13; V. 1-6.

La plus grande hauteur du tronc, 0'"058, est contenue à peine plus de deux fois dans la longueur

mesurée depuis le museau jusqu'à l'origine de l'uroptére, et qui est de O^ISS; la hauteur de la tête

au niveau de l'œil est de 0"'036; il y a donc 0"022 de moins qu'au niveau du premier rayon de

l'épiptére.

Un exemplaire unique a été envoyé du Sénégal sous le nom de Wasse, par M. Jubelin qui, pen-

dant qu'il était gouverneur de cette colonie, a beaucoup enrichi le Muséum d'histoire naturelle.

1. Ce ne sont point des branchies labyrinthiformes , car il n'y a qu'une très-petite cavité dans

laquelle le stylet pénètre, mais ne rencontre aucune pièce osseuse. Quel que soit le rôle de ce petit sinus

dans les phénomènes de la respiration, il importe de signaler sa constance dans les espèces du genre

Tilapie. D'autres Chromides, au reste, offrent une disposition analogue, puisque l'un des caractères

assignés par Heckel à son genre Genpkagus, des eaux douces du Brésil, formé aux dépens des Chro-

mis [Natterer's Brasil. Flussfîsche in Ann. fVien. Mus., t. II, 1840, p. 383), se lire de la

présence au-dessus des branchies, d'un lobe sacciforme comprimé (tab. xxix, fig. 23).

2. Le genre Coptodus, établi par M. P. Gervais pour des espèces de l'Algérie {Bull, de la Soc.

centr. d'agric. de l'Hérault, 1853, p. 80, pl. iv, fig. 5-8;, offre de grandes analogies avec le genre

Tilapie créé dès 1849; cependant il en diffère en ce que, en arrière des dents antérieures et bifides,

« on en voit une autre rangée composée de dents obtuses, petites, et qui percent à peine la peau au-

dessus de laquelle elles ne s'élèvent pas sensiblement. »

Nous ne connaissons pas les types de M. Gervais, mais les dents des rangées postérieures sont

bifides de même que les antérieures chez des Poissons donnés par M. le docteur Guyon, à notre

Musée, comme représentant le Coptodus Zillii, P. Gerv., et que M. Valenciennes {C. rendus Ac.

des sciences, 1858, t. XLVI, p. 711) place parmi le Glyphisodontes, dont ils s'éloignent cependant,

en ce que ceux-ci ne portent qu'une rangée de dents en haut et en bas
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XXIIl. TiLAPiE A FLANCS SOMBRES, TUopia pleuioitielus, A. Dum.

Région dorsale Jortement relevée ou niveau de iorigine de Fépii)t ère, où ne mesure la plus

grande hauteur du tronc, et inclinée obliquement en bas, au-devant de ce point : l'œil reste à

une certaine distance du plan supérieur de la ié/e; deux rangées d'écaillés à la réyion sous-orbi-

taire; teinte générale brune: une grande tache noire sur chaque flanc.

D. U-U; A. 3-10; C. 18; P. 13; V. 1-6.

La plus grande hauteur du tronc, 0"'083, est ronleniie îi peine plus de deux fois dans la longueur

mesurée depuis le museau jusqu'à Toi ii^ine de l'uroptère, et qui est de 0'" 176. Ce rapport établit

une analogie entre cette Ti/apie et la T. mélanopleure, mais chez celle-ci, l'obliquité de la téte est

un peu plus brusque. Dans la T. pleuromèle , il y a une différence plus grande entre la hauteur de

la tête prise au niveau de l'œil, où elle est de O'"049, et celle qui, mesurée au niveau du premier

rayon de l'épiptère, est de 0"'083, car dans la T. mélanopleure, ces chiffres sont 0"036 et O^OSS,

dont la différence est de 0"022, tandis qu'elle est, dans l'espèce dont il s'agit maintenant, de 0">034.

Cette dernière, d'ailleurs, n'a que deux rangées d'écaillés sous-orbitaires, et il y en a plusieurs chez

la T. mélanopleure.

Elle est désignée au Sénégal sous le nom de Wasse, et a été donnée par M. Jubelin.

XXIV. TiLAPiE A TACHE LATÉRALE, Tilapia lateroUs, A. Dum.

Région dorsale très-fortement relevée au niveau de l'origine de fépiptére, où se mesure la

plus grande hauteur du tronc, et très-brusquement inclinée en bas au-devant de ce point ; la téte

est donc plus déclive que chez les espèces précédentes, et le museau a un peu moins de hauteur;

l'œil reste à une petite distance du plan supérieur de la tête; deux rangées d'écaillés setilemenl

à la région sous-orbitaire; teinte générale brune ; une grande tache noire sur chaque flanc.

D. 14-12; A. 3-10; C. 17; P. 13; V. 1-6.

La plus grande hauteur du tronc, 0"'068, n'est pas contenue tout à fait deux fois dans la longueur

mesurée depuis le museau jusqu'à l'origine de l'uroptère, et qui est de 0"'128. En comparant ces

chiffres à ceux qui sont indiqués pour les T. melanopleura et 7'. pleuromelas, on voit aussitôt une

différence importante entre ces espèces, puisque la T. laieralis a le tronc proportionnellement plus

haut.

La hauteur de la tète, au niveau de l'œil, est de 0'"036, et la plus grande hauteur du tronc, au

niveau du premier rayon de l'épiplère, étant de 0"'068, il y a une différence de 0'"032. Ce caractère

éloigne encore cette espèce de la T. mélanopleure, mais la rapproche de la T. pleuromèle, qui,

comme celle-ci, a deux rangées d'écaillés sous-orbitaires. 11 y a cependant des différences très-tran-

chées :' 1" chez la T. à taches latérales, la région antérieure descend plus brusquement en bas; il

résulte de cette conformation la brièveté proportionnelle plus considérable du tronc que j'ai déjà

signalée; 2° la tache noire latérale est beaucoup plus étendue : elle occupe presque les irois quarts

de la longueur du corps; 3° enfin, la forme des écailles frontales médianes n'est pas tout à fait la même :

elles ne portent pas, à leur bord supérieur, une petite échancrure comme chez la T. pleuromèle.

Un seul exemplaire du Sénégal reçu sous le nom de Wasse comme les précédents, et adressé par

M. Jubelin.
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XXV. TiLM'iE ulc Heudelot, Tilapia Heudelotii. A. Dum.

Région dorsale assez relevée au niveau de l'origine de l'épiptère ; l'œil atteint presque le plan

supérieur de la tête; trois rangées d'écaillés à la région sous-orbitaire ; teinte générale bru-

nâtre ;
portion molle de I épiplère à bandes irrégulières allernes, formées, les unes, de macula-

tur es foncées, les autres.de maculatures claires.

D. 14-10; A. 3-7; C. 18; P. 12; V. 1-6,

La plus grande hauteur du tronc, 0"'044, est contenue un peu plus de deux fois dans la longueur

mesurée depuis le museau jusqu'à l'origine de l'uroptère, et qui est de 0"'098. La hauteur de la tête.

:m niveau de l'œil, est de 0"'026; il y a donc, dans ce point, par suite de l'obliquité de la région an-

térieure, 0"'0I8 de moins qu'au niveau du premier rayon de l'épiptère.

Le type de cette espèce est un Poisson rapporté du Sénégal par M. Heudelot.

XXVI. TiLAPiE .\ NAGEOIRES NOIRES, Tilopia nigripimiis . Guich.

Pl. XXIl, fig. 2, 2a.

Région dorsale faiblement relevée au niveau de l'origine de tépiptère; Vœil, placé très-fiauf,

atteint le plan supérieur de la téte; deux rangées d'écaillés à la région sous-orbitaire ; teinte

générale brune; toutes les nageoires d'un brun noirâtre foncé.

D. 16-10; A. 3-9; C. 19; P. 11 ; Y. 1-5.

La plus grande hauteur du tronc, 0"'028, est contenue deux fois et demie dans la longueur me-

surée depuis le museau jusqu'à l'origine de l'uroptère, et qui est de 0™071 ; la hauteur de la tête,

au niveau de l'œil, est de 0"'019; par suite du peu d'obliquité de la région céphalique, il y a donc

seulement 0'"009 de moins qu'au niveau du premier rayon de l'épiptère. Cette espèce commence la

série de celles oîi l'obliquité de cette région est peu prononcée.

La figure indique, à tort, plusieurs rangées d'écaillés sous l'orbite.

Deux individus parfaitement semblables et de mêmes dimensions, recueillis au Gabon par M. Au-

bry-Lecomte.

XXVIl. TiLAPiE A ÉPINES NOMBREUSES, Tilapia polycentra, A. Dum.

Région dorsale faiblement relevée au niveau de l'origine de l'épiptère, oit, se mesure la plus

grande hauteur du tronc, dont la ligne supérieure ne commence à s'incliner en bas qu'au niveau

de la région postérieure de la téte à la partie supérieure de laquelle l'œil est situé ; trois ran-

gées d'écaillés à la région sous-orbitaire
;
catopes insérés presque au niveau de la racine des

pleuropes '
;
rayons épineu.v de l'épiptère (18) plus nombreux que chez aucune autre Tilnpie

;

portion molle de répiplère à bandes ponctuées claires etfoncées, alternes et portant, près de son

1 . Dans toutes les autres espèces, l'insertion des ventrales est plus reculée, il y a donc dans la

situation particulière de ces nageoires, chez la T. polycentra. un caractère distinctif.
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bord adhérent, une tache noire assez considérable
,
quelques maculatures sur l'hypoptère ; toutes

les écailles finement piquetées de petits points noirs, surtout apparents sous la gorge et à la

région thoracique inférieure.

D. 18-8; A. 3-7;C. 18; P. 8; V. 1-3.

La plus grande hauteur du tronc, 0'"031, est contenue plus de deux fois et demie dans la longueur

qui, mesurée de l'extrémité du museau à l'origine de l'uroptère, est de 0"'086. La hauteur de la tète,

au niveau de l'œil, est de 0'"021
; il y a donc dans ce point seulement 0"'010 de moins qu'au niveau

du premier rayon de l'épiptère.

Pour cette espèce, et pour les deux suivantes qui, par leur conformation générale, se ressemblent

plus entre elles qu'elles ne ressemblent aux précédentes, on tire de bons caractères distinctifs des

dimensions de l'espace inter-orbitaire. Ainsi, dans la T. polycentra, cet espace est égal au diamètre

antéro-postérieur de l'œil et un peu plus petit que celui qui sépare le bord antérieur de l'œil du bout

du museau. — Nos collections possèdent un seul individu' pris à Gorée par M. Rang; il portait sur

une ancienne étiquette le nom de Chromis.

XXVIII. TiLAPiE DE Rang, Tilapia Rangii, A. Dum.

Région dorsale faiblement relevée au niveau de l'origine de l'épiptère, où, se mesure la plus

grande hauteur du tronc, dont la ligne supérieure forme, depuis iextrémité du museau

jusquà l'origine de la queue, une courbe plus régulière que dans l'espèce précédente : d^ii il

résulte que l'animal, quoique de mêine longueur, semble plus ramassé ; trois rangées d'écaillés

à la région sous-orbitaire ; une tache noire au bord libre de l'opercule, mais pas de piqueté

noir sur les régions inférieures. Sîtr la portion molle de l'épiptère, des maculatures et point de

tache plus volumineuse vers son bord adhérent.

D. 15-10; A. 3 8; C. 20; P. 12; V. 1-6.

La plus grande hauteur du tronc, 0°'034, est contenue plus de deux fois et demie dans la longueur

qui, mesurée du bout du museau à l'origine de l'uroptère, est de 0°'087. La hauteur de la tète, au

niveau de l'œil, est de 0"'0.22; il y a donc, dans ce point, seulement 0"'012_de moins qu'au niveau du

premier rayon de l'épiptère.

La courbe régulière du dos sépare cette Tilapiede toutes les précédentes, mais, en outre, elle s'éloigne

de la T. polycentra, avec laquelle elle a le plus de rapports par certains caractères autres que ceux

qui sont déjà signalés dans la diagnose. Ainsi, chez la T. de Rang : \" il y a moins de rayons épineux

à l'épiptère; 2° la région sous-orbitaire est moins haute, mais, par suite, le préopercule a plus de

hauteur; 3° la région supérieure de la tête est notablement plus large, l'espace inter-oculaire étant une

fois et demie aussi grand que le diamètre antéro-postérieur de l'œil, et un peu plus grand que la

distance qui en sépare le bord antérieur de l'extrémitédu museau, lequel est, par cela même, plus

court que dans les T. polycentra et affinis.

Celte espèce nous est connue par un spécimen de Gorée, dù à M. liang.

XXIX. TiLAPiE VOISINE, Tilapia affinis, A. Dum.

Région dorsale très-faiblement relevée au niveau de l'origine de l'épiptère, où se mesure la
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plus grande hauteur du tronc, r/ni est assez allongé : l Oihite est presque de niveau avec le plan

supérieur delà tête; trois rangées d'écaillés à la région sous-orbitaire; sur la portion molle

de l'épiptère, des maculafures claires et foncéfs, alternes, en forme de bandes, et dont la

première représente une tache noire assez volumineuse.

D. 15-12; A. 3-9; C. 18; P. 12; V. 1-6.

La plus grande hauteur du tronc, 0"'043, est contenue environ deux fois et deux tiers dans la lon-

gueur qui, mesurée du bout du museau à l'origine de l'uroptère, est de O^IIS. La hauteur de la tête,

au niveau de l'œil, est de 0"'028
; il y a donc, dans ce point, seulement 0°015 de moins qu'au niveau

du premier rayon de l'épiptère.

Malgré ses rapports avec les espèces précédentes, ce qui a motivé la dénomination de T. a/finis,

il est cependant facile de la distinguer : 1° elle est, de toutes les Tilapies, la moins haute relativement

à sa longueur; 2" elle a moins de rayons épineux à l'épiptère que la T. polycentra ;
3" la ligne du

dos, à partir du commencement de l'épiptère jusqu'à l'origine de la queue, est beaucoup plus droite

que chez la T. de Rang ; 4° elle diffère encore de cette dernière, en ce que l'espace inter-oculaire,

bien qu'il soit également une fois et demie aussi grand que le diamètre anléro-poslérieur de l'œil,

est cependant plus petit que l'espace qui sépare le bord antérieur de l'orbite du bout du museau,

dont la longueur proportionnelle est, par cela même, un peu plus considérable.

Deux individus parfaitement semblables et de même taille ont été rapportés du Sénégal par

M. Heudelot.

XXX. TiLAPiE A GRANDES EPINES, Tilapia macrocentro . A. Dum.

Région dorsale assez fortement relevée au niveau de l'origine de l'épiptère, où se mesure la

plus grande hauteur du tronc, et obliquement inclinée en bas au-devant de ce point; l'orbite est

presque de tiiveau, avec le plan supérieur de la tête: trois rangées d'écaillés à la région sous-

orbitaire; rayons épineux de l'épiptère^ de l'hypoptère et des catopes volumineux, très-robustes

et triangulaires ; teinte générale brune-

D. 14-13; A. 3-10; C. 18; P. 10; Y. 1-6.

La plus grande hauteur du tronc, O^l 19, est contenue plus de deux fois dans la longueur qui, me-

surée du bout du museau à l'origine de l'uroptère, est de O^SôO. La hauteur de la tête, au niveau

de l'œil, est de 0°'071
; il y a donc, dans ce point, O^OiS de moins qu'au niveau du premier rayon

de l'épiptère.

Ce Poisson se distingue très-facilement de tous ceux qui précèdent par le volume considérable des

rayons épineux de ses nageoires, dont la force et l'épaisseur offrent le contraste le plus frappant avec

ce qui se remarque dans les autres espèces. De plus, les écailles sont très-grandes.

Cette Tilapie provient du Sénégal. L'exemplaire est unique.

Parmi les Chroinides à dents simples, non bifides, mais coniques et dispo-

sées sur un seul rang à l'une et à l'autre mâchoires, il y a un poisson de l'Afrique

occidentale qui offre, dans la conformation générale du corps et dans la diffé-

rence de longueur des dents, des caractères assez tranchés pour motiver une

coupe générique distincte.
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CiiROMicHTiiE, Chromichthys Guich.

Conformation gétiéraie des Labres: museau protractile ; à la mâchoire supérieure, une seule

rangée de dents coniques, à peu près d'égale longueur, à l'exception des deux médianes gui sont

plus longues et plus fortes; rangée de la ?nàchoire inférieure composée de dents un peu plus

courtes et laissant un espace libre au niveau de la symphyse ; point de dents au palais; ligne

latérale interrompue ; tout le corps, à l'exception de la région sus-céphalique, qui est nue, recou-

vert d'écaillés cycloïdes, s'avançant sur la base de l'uroplère; point de dentelures, ni d épines

aux pièces operculaires.

La ressemblance avec les Labres se lire de la forme oblongue du corps; de la disposition du mu-

seau et des lèvres qui sont, il est vrai, peu développées; de la conformation de la nageoire unique du

dos et de l'anale prolongées assez loin eu arrière; de la présence des lambeaux membraneux de la

portion épineuse de l'épiptère, et enfin de Fécaillure.

Les différences sont fondées sur l'interruption de la ligne latérale, avec celte conformation générale

du corps, qui n'est pas celle des Labroïdes à ligne latérale interrompue. C'est cette interruption sur-

tout qui, éloignant le nouveau Poisson des Labroïdes, permet de le rapprocher des Chromides, où i'

devient, en raison mémo de la forme plus oblongue du corps, de la brièveté proportionnelle des pleu-

ropes et de l'inégalité des dents sus-maxillaires, le type d'un genre spécial, qui tient des vrais Chro-

mides par la forme conique des dents.

XXXL Chro.\iîchthe allongé, Chromichthys elongatus, Gmch.

Pl. XXII, fig. 3.

Lig»e latérale commençant au-dessus et en arriére de l'opercule, se continuant jusqu'à l'ex-

trémité de l'épiptère, et reprenant, au niveau de ce point, sur la ligne médiane du corps; cinq

rangées d'écaillés à la région sous-orbitaire; quatre lignes verticales noires occupant presque

toute la hauteur de chaque flanc ; une cinquième à la base de l'uroplère et se détachant sur un

fond brunâtre. Longueur totale, 0'"088
;
plus grande hauteur. 0'" 027.

D. 13-9; A. 3-8; C. 18; P. 13; V. 1-6.

L'exemplaire unique et en bon état de conservation sur lequel est fondée cette espèce a été rap-

porté du Gabon par M. Aubry-Lecomte.

Cyprinoïdes.

XXXII. PÉciLiE A DOS PLAT, PœciUa omalonota, A. Dum.

Pl. XXII, fig. 7, 7 a, Ib.

Région supérieure, depuis le bout du yyiuseau jusqu'à l'origine de l'épiptère, présentant une

1. De xpoy.'.;, nom grec d'un Poisson indéterminé pris par Cuvier, et de îx^ù;, poisson. M. Guiche-

not, qui avait bien étudié celui dont il s'agit à l'époque où le Muséum l'a reçu, a voulu, par cette dé-

nomination, rappeler ses rapports et en même temps ses différences avec les Chrotnis.

Archives du Muséum. T. X. 33
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large surface plane ;
origine de l'cpiptère corres/xmdant à peu près au milieu de l'/iypoptére,

gui est plus longue; œil plus petit que l'espace qui sépare le bord antérieur de l'orbite de Vex-

trémité du museau où la mâchoire inférieure dépasse notablement la supérieure; teinte géné-

rale d'un brun rougeâtre uniforme.

D. 11 ; A. 14; C. 24; P. 44; V. 6.

Le remarquable aplatissement de la région dorsale et l'allongement de la mâchoire inférieure dis-

tinguent celte Pécilie de toutes ses congénères. La plus grande largeur du dos, au-dessus de la base

des pleuropes, est presque égale à la hauteur du corps dans ce point.

Comme dans les autres espèces du même genre, et ainsi que le montre la fig. 76 do la pl. xxii, les

dents coniques et un peu recourbées en arrière forment, à chaque mâchoire, une rangée régulière der-

rière laquelle il y a d'autres dents plus petites, plus nombreuses et moins régulièrement disposées.

De nombreux individus de celle Pécilie, dont la plus grande est représentée dans ses dimensions

naturelles, pl. xxii, fig. 7, ont été adressés de Noss-Bé (Madagascar), par M. Boivin. Ses caractères

remarquables ont motivé sa description dans ce travail, où j'ai à faire connaître en outre deux

espèces de l'Afrique occidentale.

XXXin. PÉCILIE A NUQUE TACHETÉE, PœcUia spHaucheno , A. Dum.

Pl. XXII, fig. 6, 6 a.

Région sus-céphalique plane, mais ligne médiane du dos relevée, immédiatement derrière la

tête, en petite carène surmontée d'une série d'écaillés impaires
;
origine de l'épiptère correspon-

dant au, niveau du tiers antérieur de l'hypoptère; catopes insérés au-dessous du milieu des pleu-

ropes; museau très-court et œil fort grand, de sorte que son diamètre est d'un tiers plus consi-

dérable que l'espace qui sépare le bord antérieur de l'orbite de l'extrémité du museau, où la

mâchoire inférieure dépasse à peine la supérieure ; sur la tête, quatre taches noires; teinte gé-

nérale uniforme.

D. 7; A. 12; C. 26; P. 11 ; V. 6.

Les caractères tirés de la forme du dos, de la position relative des nageoires, du nombre moindre

des rayons, et le système de coloration distinguent suffisamment cette espèce de la précédente ; elle

s'éloigne également de toutes les autres par cette dernière particularité dont voici le détail : des

quatre taches de l'occiput et de la nuque, l'antérieure occupe la moitié postérieure de l'espace inter-

orbitaire; elle est presque le double de chacune des trois autres, qui sont égales entre elles; elles sont

très-rapprochées de la précédente et la bordent en arrière. Entre les yeux, en avant, il y a des plis

cutanés longitudinaux.

Trois individus ont été rapportés du Gabon par M. Aubry-Lecomte ; ils sont absolument semblables

entre eux, et c'est le moins petit des trois qui est représenté de grandeur naturelle.

XXXIV. PÉCILIE A TACHES ARGENTÉES, PœcUia spHargijreia , A. Dum.

Tête et dos plats jusqu'au delà des épiptères, où la ligne médiane commence à former une

carène obtuse, surmontée d'une série d'écaillés impaires; origine de l'épiptère au-dessus du
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milieu de l'hypoptère ;
catopes insérés en arrière, car leur racine est à peine antérieure à l'ex-

trémité libre des pleuropes; œil grand, dont le diamètre égale Vespace situé entre le bord

antérieur de l'orbite et l'extrémité du museau qui est court et arrondi a son extrémité, où la

mâchoire inférieure ne dépasse pas la supérieure; à la région sus-céphalique, des taches

noires et des taches argentées.

D. 10; A. 14; C. 26; P. 14; V. 6.

Quoique raplalissement de la régiou dorsale soit plus prononcé que dans l'espèce précédente, il

l'est cependant bien moins que chez la P. omalonota, dont la P. spitargyreia se distingue en

outre, par la brièveté et la rondeur du museau, le peu de longueur de la mâchoire inférieure, le

diamètre plus considérable de l'œil, ainsi que par le système de coloration. Ce dernier caractère sert

également, avec tous ceux que signale la diagnose, à l'éloigner de la P. spilauchena. Si elle est,

comme cette dernière, tachetée à la nuque, on trouve encore, sous ce rapport, des différences nota-

bles, car chez la P. spilargyreia, cette région porte une assez grande maculature noire irrégulière,

relevée de chaque côté, entre les yeux, par une tache argentée; une autre tache semblable, mais

ronde, est située vers la limite postérieure de la maculature noire qui est bordée par une ligne demi-

circulaire, à même reflet métallique et à concavité antérieure. Derrière la lèvre supérieure, on voit

un petit trait noir en fer à cheval, à convexité postérieure et placé entre deux lignes de même teinte,

longitudinales, occupant chacune l'extrémité antérieure de la région sus-orbitaire.

Cette espèce a pour types deux individus parfaitement identiques, plus petits encore que les Péci-

lie s précédentes, et dont le moins court ne mesure que 0"045. Ils ont été pris dans les eaux douces

de la côte des Mandingues (Afrique occidentale) par M. Schill, capitaine de la marine marchande de

Russie, qui en a fait présent au Muséum. Déjà, il avait donné à la Ménagerie un Python royal.

Cldpéoïdes.

Les collections formées au Gabon par M. Aubry-Lecomte renferment une petite Clupée qui rentre

dans le genre Pellone, Val. {Hist. des Poiss., t. XX, p. 300), dont elle présente tous les caractères.

Tels sont : 1° la longueur remarquable de l'hypoptère ou nageoire anale étendue sous toute la queue,

depuis l'anus jusque près de l'origine de l'uroplère ou caudale; 2° la saillie considérable de la carène

des écailles du ventre; 3° l'extrême petitesse des catopes ou ventrales; 4° enfin, l'absence de dents

au vomer, tandis que, outre celles des mâchoires et de la langue, il y en a sur les os palatins et pté-

rygoïdiens.

Cette Pellone n'appartient à aucune des espèces déjà décrites. L'une d'elles, il est vrai, Clupeu

africana, Bloch (édit. franç., 12" partie, p. 36, pl. ccccvii), Pellone Iserti, Val. (t. XX, p. 307), a

été recueillie sur la côte de Guinée, et la similitude d'origine pourrait porter à supposer l'identité

spécifique. La comparaison avec l'animal dont nous connaissons seulement la figure que je viens de

citer montre les différences suivantes :

XXXV. Pellone du Gabon, Pellona gabonica, A. Dum.

Pl. XXIIl, fig. 3, 3a.

La ligne du dos est beaucoup moins relevée; depuis la région postérieure de la tète jusqu'à l'ori-

gine de l'uroptère, cette ligne est presque horizontale et offre ainsi un contraste frappant avec la
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ligne ventrale, qui est assez fortement convexe. La ligne latérale n'est point courbe, elle suit une

direction droite depuis l'opercule jusqu'au milieu de la queue, et partage la hauteur du tronc en deux

portions inégales; la supérieure a partout à peu près la même élévation; l'inférieure, plus considéra-

ble, est moins haute en avant et surtout en arrière qu'elle ne l'est au milieu de l'abdomen.

D. 12; A. 43; C. 22; P. -12; V. 5.

La mâchoire supérieure présente, au milieu, une petite échancrure. Le système dentaire ne diffère

pas de celui des autres espèces du môme genre.

Cette description est faite d'après un exemplaire unique dont la longueur, sans y comprendre la

nageoire caudale mutilée à son extrémité, est de 0'"07. Les couleurs sont altérées, mais il y a encore

de beaux reflets argentés.

Pour les deux Anguilloïdes (xxxvi et xxxvii) représentés pl. xxiii, Thijrsoidea macultpinnis,

Kaup, de Corée, fig. 1, cr, 6, c, d, et Pœdlophis Lecomtei, Id., du Gabon, fig. 2, a, 6, c, (/, jo ren-

voie aux descriptions données par le savant zoologiste de Darmstadt [Ucbersicht der Aale in Archiv

Jûrnaturgesch., 1856, t. I, p. 61 et 67), et dont ces dessins deviennent un complément utile.

Je termine ici l'énumération des espèces dont il m'a paru important de parler

avec quelques détails. Je complète, d'ailleurs, la revue des Poissons trouvés

jusqu'à ce jour dans l'Afrique occidentale par la liste suivante, qui en com-

prend cent quatre-vingt-cinq. Parmi ceux-ci, il y en a trente-trois, qui n'étaient

point encore connus. Dans ce nombre, vingt-cinq sont décrits pour la pre-

mière fois; les huit autres qui sont seulement nommés, représentent aussi des

espèces nouvelles. Ce sont les suivantes : 72, Ci/bitiin allipinne, remarquable

par l'élévation très-notable de sa première épiptère ; 89-91, trois espèces ap-

partenant au genre si bizarre des Vomers, dans lequel on peut établir, d'après

les individus de la collection du Muséum, et originaires de différents pays, huit

ou neuf coupes spécifiques fort tranchées; 127, une Fistulaire; 133, un Bagre

de Gorée et deux' Echénéiiles (176 et 177), déjà signalées dans un Essai de clas-

sification des singuliers Poissons de ce groupe que j'ai publié en 1858 {Comptes

rendus de l'Acad. des se, t. XLVII, p. 374). L'une, E. occidentalis, appartient

par ses formes allongées à la division des Naucrates, et l'autre, plus ramassée,

à celle des Rémores.

En réunissant les 193 Reptiles, et les 185 Poissons signalés ou décrits dans

ce Mémoire, on voit que la science possède déjà des données précieuses sur

la faune de la côte et des régions occidentales du continent africain.

Bien des découvertes, sans nul doute, y restent encore à faire, et dans peu

d'années peut-être, faudra-t-il élargir beaucoup le cadre qu'il m'a semblé utile

de tracer dès à présent, eu raison des richesses considérables que renferme le

Musée de Paris.
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LÉPIDOCHOIN'DRES OU ICHTHTOSIRÈIVES.

I. Lepidosiben, Fitz.

r ? L. annectens, Fitz. — Sénégal.

2. L. Arnandii. Cast. (Tobal, Adans.?)— Nil blanc, Niger.

PLAGIOSTOMES.

A PLEUROTRÊilES.

SCYLLIENS.

II. Gy.xglimostoma, MQll., Henle

3. G. cirrbatum, Id., Id. — Corée.

CARCHARIENS.

III. Sphïrna, Raf.

i. S. Lewini, Griff. — Sénégal.

SCVMNIENS.

IV. ScYMNns, Cuv.

5. S. lorqualus, Val. — San-Iago. (Cal) Vert).

B. HYPOTRÊMES

SQUATINORAIES.

V. PmsTis, Laih.

6. P. antiquorum, Id. — Sénégal.

7. P. Perrotleti, Val. — Id.

TORPÉDINIENS.

VI. ToRPEDO, C Dum.

8. T oculata. Belon (Var. III). - Corée.

TRYGONIENS.

VII. An.vcanthus, Ehrenb.

0. A. africanus, Miill., Henle. — Guinée.

VIII. AET0B.4TIS, MûU., Henle.

10. A- latirostris, A. Dura. — Gabon. (Pl. \\. fig. t.]

IX. Rhinoptera, Kuhl.

H- R. javaaica, MûU., Henle. — Corée.

PLEGTOG^ATHES.

BALISTIDES.

X. Balistes, Cuv.

42. B. forcipatns, Linn. — Sénégal.

13. D. dicrostigma, Cuich — Corée.

XI. AmiERiis, Cqv.

14. A Heudelolii, Hollard. — Sénégal.

iô. A. seuegalensis, Id. — Id.

GYMNOGNATHES.

XII. Tetraodon, Linn.

16. T. lineatnni, Id. - Sénégal, Corée.

XIII. Promecocephalds, Bibr.

1". P. argeniatDs, Id. fLacép.) — Corée.

18. P. Isevigatum, Id. (Linn.) — Id.

XIV. DiLOBoMYCTERUs, Bibr

19. D. maculatus, Id. (Lacép.) — Corée.

XV. Ephippion, Bibr.

20. E. maculatum, Id. — Corée

LOPHOBRAIVGilES.

XVI. Hippocampus, Cuv.

21. H. gutiulaïus, Cuv. - • Gambie.

22. H bicuspis, Kaup. — Corée.

23. H. Deanei, .\. Duni. — Sierra-Leone.

ACAI\THOPTÉRrGIE!\S.

PERCOÏDES.

XVII. Labu.w, Cuv., Val.

24. L. lupus, Cuv., Val. — Corée.

XVIII. Lates, Cuv., Val.

25. L.nilotica, Id., Id. — Sénégal.

XIX. Serranus, Cuv.

26. S. papilionaceus, Cnv., Val. — Corée.

27. ? S. alcxandrinus, Id., Id. — Guinée.

28. S. gorcensis, Id., Id. — Corée.

29. S. seneus, Et. Geoffroy Saint-Hilaire- — Id.

30. S. cyanoslignia, Kubl., Van Hasselt. — Corée.

31. S. lineo-ocellatus, Cuich. — Id., Gabon.

32. S. ta;uiops, Cuv., Val. — San-Iago (Cap-Vert).

XX. Mesoprion, Cuv., Val.

33. M. fulgens, Cuv., Val. — Corée.

34. M. goreensis, Id., Id. (M. jocu?) — Id.

35. M. denlalus, A. Uuni. — Corée.

36. M. retrospinis, Cuv., Val. — Id.

1. Les noms marqués d'une sont ceux des espèces que le Musée de Paris ne possède pas. — J'ai fait précéder d'un ! celles que nos

coUections renferment, mais que, contrairement à ce qui a eu lieu dans d'autres Musées, elles n'ont jamais reçues de l'Afrique occiden-

tale. — Placé à la suite du nom le 1 fait connaitre qu'il reste de l'incertitude soit sur la synonymie ou sur l'espèce elle-même, soit sur la

Patrie. — La liste porte l'indication de toutes les figures annexées à ce travaU. — Deux espèces (2 et 1»5) très-remarquables par Iturs

caractères, ne sont pas de l'Afrique occidentale, mais l'une vient du Nil blanc et l'autre de Madagascar.

Archives du Muséum. T. X. 33"
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XXI Ai'SiLLS, Ouv., Val.

37. A. luscus, 1(1., 1(1. — San-Iago (Cap Vcri).

XXII. [loLOcENTitiM, Ailedi.

38. 11. haslatuiii, Cuv., Val. — Cap Vert; Corée-

XXIII. SpHYRiENA, Lacc'p.

39. S. viridcinsis, Cuv., Val. — San-I^igo (Cap Verl).

'lO. S. becuna, Liti'p. — Corée.

XXIV. PoLT.NEMi;s, Gron. (Artedi.)

41. P. quadrifilis, Cnv , Val. — Sénégal, Corée.

42. ? P. decadactylus, Bloch. — Guinée.

43. P. enneadaclylus, Cuv., Val. — Corée.

44. * P. macronemus, Pel. — Guinée

XXV. lîpR.NEus, Cuv., Val.

45. U. prayensis, Id.. Id. — Cap Verl

SCIÉNOÏDES.

XXVI. OlOLITHDS, Cuv.

46 0. senegalensis, Val. — Corée.

XXVII. CoRviNA, Cuv., Val.

47. C. clavigera, Id., Id. — Sénégal.

48. C. nigriia, Id., Id. — Id.

XXVIII. JoHMiis, Bloch.

49. J. (Corvina) senegalla, Cuv., Val. — Sénégiil.

XXIX. Larimcs, Cuv., Val.

50. L. aurilus, Id., Id. — Corée.

XXX. Pristipoma, Cuv., Val.

m. p. Jubclini, Id., Id. — Sénégal.

52. P. suillum, — Corée.

53. P. Rangii, Id. — Id.

5V. P, Perrollœi, Cuv., Val. — Sénégal,

.vs. P. Rogeri, Id., Id. — Id.

56. P. octullneatuin, Val. — Cort;e

57. P. viridense, Cuv., Val. — Cap Veri.

SPAROiDES.

XXXI. Sargi's, Cav.

G8. S. aiinularis, Id. — Corée.

XXXll. Chrvsophrys, Cuv.

r,9. C. creruleosticta, Cuv., Va!. — Corée.

XXXIII. P.^GRUs, Cuv.

60. P. vulgaris, Id. — Corée.

XXXIV. Pagellhs, Cuv., Val.

61. P. goreensis, Id., Id. — Corée.

XXXV. Lethrisus, Cuv., Val.

t2. L. allanticas, Id , Id. — Cap Verl.

XXXVI Cantharus, Cuv., Val.

68. C. senegalensis, Id , Id. — Corée.

XXXVII. Boops, vcl Box, Cuv.

6'(. B. goreensis, Cuv., Val. — Corée.

MÉXIDES.

XXXVIU. Smaris, Cuv

65. S. melanurus, Cav., Val — Corée.

DU MUSÉUM.

XXXIX. Cerres, Cuv , Val.

66. C. bilolius, Id., Id. — Sénégal, Corée.

SQUAMMIPENNES.

XL. Ephippus, Cuv.

67. E. goreensis, Cuv., Val. — Corée.

XLI. Psettus. Coinmerson.

68. P. Seba;, Cuv., Val. — Sénégal.

SCOMBÉROÏDES.

XLII. ScoMBER, Cnv.

69. S. pncumaiopUorus, Fr. Delarorhe. — Sénégal.

XLIU. Pelamys, Cuv., Val.

70. P. sarda, Cuv., Val. — Iles du Cap Vert.

XLIV. CvBiiM, Cuv., Val.

7<, C. trilor, Id., Id. — Corée.

72 C. allipinne, Guich. — Id.

XLV. Trichiurds, Linn.

73. T. Ieptarus,'ld. — Sénégal, Corée.

.XLVI. HiSTiOPHORi'S, Lacép.

74. ? H. americanus, Cuv., Val. — Coniinendo (C()te-d'Or,.

XLVII. El.\c.\te, Cav.

75. ? E. atlantica, Id. — C6ie de Guinée.

XLVIII LicHiA, Cuv., Val.

76. L. amia, Id-, Id — Corée, Sénégal.

77. L glauca, Id., Id. — Corée (L. tetracanUia, Bow-

dich.?)

78. ? L. calcar, Id , Id — C(jle de Guinée.

XLIX. Trachinotcs, Lacép.

79. T. leraia, Cuv., Val. — Sénégal

80. T. teraioïdes, Guich. — Sénégal.

8J- T. goreensis, Cuv., Val. — Corée.

8-2. T. niaxillosns, Id., Id. — Id.

83. T. myrias, Id., Id. — Id.

L. Caranx, Lacép.

84. C. rhoncus, Ét. Ceoffr. S.-Hilaire. — Corée.

85. C. Jacobaeus, Cuv., Val. — San-Iago. (Cap Vert.)

86. C. senegallus, Id., Id. — Sénégal, Corée.

87. C. carangus, Id., Id. — Corée.

Ll. ScvRis, Cav., Val.

88. S. alexanJrina, Cuv., Val. — Corée.

LU. VoMER, Cuv.

89. V. goreensis, Guich. — Corée.

90. V. gabonensis, Id. — Gabon.

91. V. senegalensis, Id. — Sénégal.

LUI. Hv.sNis, Cuv., Val.

92. H. goreensis, Cuv., Val. — Corée.

LIV. Seriola, Cuv.

93. S. cosmopolila, Cuv., Val. — Corée.

LV. TtutiODON, Cuv., Val.

94. T. saltator, Cuv , Val. — Sénégal.
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LVI. NOMEIS, Cuv.

95. N. Maiiritii, Cov. — lie dn l'rince (Côte de Guinéei.

THEUTIES.

LVll ACANTHORIS, Bl.

96. A. phleboiomus, Cuv., Val. — Corée.

ML'GILOÏDES.

LVIU iMiGiL, Liiiii.

«7. iM. cephalus, Cov., Val. — Sénégal.

US. M salieus, llisso. — Sénégal.

99. M. grandisquaniis, Val. — Sénégal.

100. M. falcipinuis, Id. — Corée, Sénégal,

toi. M. breviceps, Id. — Corée.

102, M. cryptocbeilos, Id. — Id.

GOBIOiUES.

I.IX. Blennrs, Liuu

103 B. goreensis. Val. — Corée.

LX. Clinds Cuv.

ici C. peclinifer, Cuv., Val. — Corée.

LXI. Periophthalmus, Bl., Schn.

103. P. papilio, Bl., Schn. — Sénégal, Corée.

106. P. gabonicus, A. Duni. — Cabon. (Pl. xxii, fig. 4.)

107. P. ervthroncnius, Ciucli. — Corée. (Pl. xxii, fig. â.j

LXII. Eleotris, Gronov

108. E. guavina. Val.? — Sénégal.

109. E. maculaia, A. Dum. - Gabon (Pl. xxi, fig. 3,

3 a.)

110. E. vitiaia, Id. — Id. (Pl. xxi, fig. i, 4 a.)

LXIII. CoBiLs, Lacep. ei Schn.

m. C. laleristriga, A. Dum — Gabon. (Pl.xxi, fig. 1,

1 a.)

112. G. humeralis, Id. — Id. (Pl. xxi, fig. 2, 2 a.)

PTÉROPODES (Pectorales pédiculées).

LXIV. Chironectes, Cuv.

113. G. pardalis. Val. — Corée.

LXV. B.iTRACHUS, Bl., Schn.

114. ? B. barbatus, Val. — Côte de Guinée.

LABUOibES.

LXVI. Labrls, Liun.

115. L. scrofa. Val. — Cap Vert.

116. L. iagoncnsis, Bowd. — Id.; eniboucli. de la Gambie

CHROMIDES.

LXVII. TiL.APu, A. Smith.

117. T. melanopleura, A. Dum — Senég:il. (Pl. xxii.lig. i,

I a.)
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118. T. pleuronielas, Id. — Sénégal.

119. T. lateralis, Id. — Id.

120. T. Heudelotii, Id. — Id.

121. T. nigripinnis, Guiib. — Gabon. (Pl. xxii, fig. 2.

2 a.)

122. T. pidjcentra, A. Dum. — Corée.

123. T. Rangii, Id. - Id.

12i. T. aflinis, Id. — Sénégal.

123. T. macrocentra, Id. — Id.

LXVUI. Cbromichthys, Guich.

126. C. elongatus, Id. — Gabon. (Pl. xxii, fig. 3. ;

APHYOSTOMES OU FISTULAIRES.

LXIX. Fimularia, Lacép.

127. F. oci'llata, A. Dum. — Sénégal, Corée.

M.tL^COPTÉP.YGIENS ABDOMIIVAtX.

SILUUOÏDES.

LXX. ScBiLBE. Cuv.

128. S. senegallus. Val. — Sénégal.

LXXI. Bagrcs. Cuv.

129. B. Adansonii, Val. — Sénégal.

130. B. Bayad, Cuv. — Id.

131. B. uigrita. Val. — Id.

132. B. mauius, Id. - Id.

133. B. goreensis, Guich. — Corée.

LXXII. Arius Val.

134. A. Heudelotii, Val. - Id.

135. A. aculivelis, Id. — Id., Corée.

LXXIII PiMELODL'S, Cuv.

136. P. occidemalis, Val. — Sénégal.

LXXIV, SvNODONTis, Cuv.

137. S. niacrodon, Isid. CeoCfr. Sahit-Hil. — Sénégal.

138 S. nigrita. Val. — Id.

LXXV. Clarias, Gronov.

139. C. senegalensis. Val. — Sénégal.

LXXVI. HtTEROBRAXCHi-s, Ét. GcotT. Saint-Hil.

140 H. seni'galensis. Val. — Sénégal.

LXXVII. Malapierurds, Lacép.

lil. M. electricus, Lacé)!. — Ul, (M. Beninensis, Murray?j.

cyprinoVdes.

LXXVIII. Labeo, Cuv., Val.

142. L. selti. Val. — Sénégal.

143. L. senegalensis, Id. — Id.

LXXIX. PoEciLiA, Val.

144. P. spilauchena, A. Dum. — Gabon. (Pl. ixii. fig. 6,

6 a.)
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P. omalonota, A. l)um. — Noss-Be (Madagascar ).

(Pl. XXII, fig. 7, 7 a, 7 b.)

U6, P. spilargyreia, A. Duni. — Cijlc (les Mandingue"

TAfr. occidcnlalc)

LUCIOÏDES.

LXXX. Belone, Cuv.

147. B. senegalensis. Val. — Sénégal.

LXXXI. Hemibamphus, Cuv.

1«8. H. Brownii, Val. — Corée.

LXXXII. Exocœiijs, Lin.

U9. E. lineatBS, Val. — Corée.

150. E. evolans, Lin. — Porto-Praya (Cap Vert).

MORJIYROÏDES.

LXXXUI. MoRMïRus, Lin.

151. M. Rurae, Val. — Sénégal.

152. M. Jubelini, Id. — Id.

BUTIRINS.

LXXXIV. Albula, Gronov.

153. A. goreensis, Val. — Corée.

ÉLOPIENS.

LXXXV. Elops, Lin.

15*. E. sauras, Id. — Sénégal.

155. E. lacerta, Val. — Id.

HÉTÉROTIDIENS.

LXXXVI. Heterotis, Ehr.

156. H. Adansonii, Val. — Sénégal.

CLUPÉOÏDES

LXXXVII. Pellona, Val.

157. • P. Iserii, Val. (Clapea africana, Bl.?) — Côte de

Guinée.

158. P. gabonica, A. Dum.— Gabon. (Pl. xxiii.fig. 3, 3 a.

LXXXVIII. Meletta, Val.

159. M. senegalensis, Id. — Sénégal.

LXXXIX. Alausa, Cuv.

160. A. eba, Val. — Corée, Sénégal.

161. A. dorsalis, Id. — Côte occidentale d'Afrique.

162 A. aurea, Spix. — Afr. occidentale?

CAKOÏDES OSSEUX.

XC. PoLYPTERCS, El. CeolTr. Saint-Hil.

(63 P. senegalus, Cuv. — Sénégal.

SALMONOÏDES.

XCI. ClTHARINUS, Cuv.

164 C. CeolTrœi, Id. - Sénégal.

DU MUSÉUM.

XCII. Brycinis, Val.

165. B. maerolepidotus, Id. — Sénégal

XCIII. DiSTICHODUS, J. Mûll

166. D. nefasch, Val. — Sénégal.

XCIV. Alestes, J. Mûll

167. A. sethente, Val. — Sénégal.

XCV. Chalceis, Cqv.

168. C. guile, Val. — Sénégal.

XCVI. Hydrocyon, Cuv.

169. H. Forskalii, Id. — Sénégal.

XCVII. Xii'HORHYNCHus, Agassiz.

170. X. odôe. Val. — Sénégal.

M4LAG0PTÉRYGIEIVS SUBBACHIENS.

HÉTÉROSOMES OU PLEURONECTES.

XCVIII. HiPPOCLOssus, Cav.

171. H. Eruniei, Id. (Bl., Sclin.).

XCIX. Rhombi's, Cuv.

172. R. senegalensis, Kanp. — Sénégal.

C. SoLEA, Cuv.

173 S. senegalensis, Kaup. — Sénégal.

CI. Plagusia, Cuv. (Brown).

174. P. bilineata, Cav. — Ile du Prince.

175. P. (Arelia, Kaup) senegalensis, Kaup. — Sénégal.

ECHÉNÉIDES.

eu. EcHENEis, Linn.

176. E. occidentalis, A. Dum. — Sénégal.

177. E. batraclioïdes, Id. — Praya San-Iago (Cap Vert.)

MALACOPTÉRYGIEIN'S APODES.

OPHISURIDES.

cm. MïSTRiopHis, Kaup

178. M. rostellatus, Id. — Sénégal.

CIV. PisoDONOPHis, Kaup.

179. P. seniicinclus, Id. — Corée.

MLRÉNOÏDES.

CV. Thïbsoidea, Kanp.

180. Th. lineopinnis, Id. — Praya-San-Iago (Cap Vert)'.

181. • Th. inacnlipinnis, Id. — Côte-d'Or. (Pl. xxiii, flg. 1,

a, b, c, d.)

182. * Th. inaiginata, Id. — Afr. occidentale.

183. Tli. unicolor, Id. — Corée.

CVI. PcECiLOPHis, Kaup.

184. * P. Peli, Id. — COte-d'Or.

185. P. Leconitei, Id. — Gabon Pl. ixin, fig.2,a, b,c ,d.)



EXPLICATION DES PLANCHES

XIII-XXIII

PLANCHE XIII.

Chéloniens.

1. Cinixys rongée, page 161, note 2, la carapace vue en dessous; a, ligne suivant laquelle s'exé-

cute le mouvement de la portion postérieure de la carapace. — 2, 2a. Pentonyx du Gabon, A. Dura.,

p. 164, vu en dessus et en dessous. — 3. Carapace et plastron du Pentonyx du Cap, D., B., vus en

dessous. — 4. Id., de Pentonyx Gehafie, Riipp., vus également en dessous.

PLANCHE XIV.

Crocodiliens.

1,1a. Crocodile leptorhynque, Bennett. — 2. Cr. à nuque cuirassée, Cuv. (copie de la fig. 1 el 2

de la pl. V de l'Histoire des ossements fossiles). — 3. Cr. de Journu, Bory de Saint-Vincent (p. 171

et 172).

PLANCHE XV.

SciNCOÏDIENS.

1. Euprepes strié, Hallowell, p. 178, 1 a. Tète vue en dessus, et 1 b, écailles du même grossies;

1 f, œil du même grossi pour montrer la membrane nictitante. — 2. Euprepes de Blanding, p. 178,

Hallow. {Tète grossie vue en dessus); 2 a, écaille du même également grossie. — 3. Anisoterme sphé-

nopsiforme. A. Dum., p. 181
;
3a, 36, tète du même grossie vue en dessus et de profil; 3c, 3f/, mem-

bres antérieur et postérieur du même grossis. — ia, ib, tète du Sphénops bridé, 'Wagl
,
grossie

vue en dessus et de profil.

PLANCHE XVI.

Ophidiens.

la, 16, 1c. Tête de l'Holuropholido olivâtre, A. Dum., p. 196, vue en dessus, en dessous et d^
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profil; 1 d, queue du même vue en dessous pour montrer que les urostéges ou plaques sous-caudales

sont simples et ne forment qu'un seul rang. — 2. Élapomorphe du Gabon, A. Dum., p. 206, 2; 2 a,

1b, te, tôle du môme vue en dessus, en dessous et de profil.

PLANCHE XVII.

Ophidiens.

Cette planche représente la tète vue en dessus et de profil des espèces suivantes :

1, la. Boaedon unicolore, Dum., Bib., p. 193. — 2, 2a. Bosedon noir, Fischer [B. quadrivirga-

tum, Hall.) p. 194. — 3, 3a. Boaedon du Cap, Dum., Bib., p. 194. — 4, 4a, Boiedon quatre lignes

(B. quadrilineatuvi, Dum., Bib.j, p. 193. — 5. Tète osseuse vue en dessous du Boaedon unicolore.

p. 193. — 6, 6a. Leptophide émeraude (Lept. smaragdinus
,
Dum., Bib. [Boie]), p. 199. — 7,

Ici. Uromacre oxyrhynque, Dum., Bib., p. 202. — 8, 8a. Cladophis de Kirtiand, A. Dum. (Hal-

low.), p. 204. — 9, 9a. Psammophis irrégulier, Fischer, p. 208. — 10, 10a. Psammophis élégant,

Boie, p. 208. — 11, 11 o, Dendraspide de Jameson, Schlegel, 116, écailies du même, p. 215. —
12, i2a. Dendraspis tète étroite, .A. Dum. (Smith); 126, écailles du même. p. 216.

PLANCHE XVIII.

Batraciens anoures.

1. Grenouille tachetée en dessous [subsigillata), A. Dum., p. 224. — 2 et 2a. Limnodyte à

lèvres blanches, A. Dum. [Rana alholabri.s, Hallow.), p. 226. — 3, 3a. Hylambate 'sous le nom

de Rainette) d'Aubry, A. Dum., p. 228. — 4, intérieur de la bouche de la Rainette citropode, Pérou

et Lesueur. — 5, Dactylèthre de Miiller, Peters, p. 232. — 6 et 6o, tète vue en dessus et pied vu

en dessous du Dactylèthre du Cap, Cuv., p. 232.

PLANCHE XIX.

Typhlopien'S.

Onychocéphale de Krauss, Jan, p. 185, note 2. — 0. de Hallowell, Id., p. 185. — Typhlops de

Troschel, Id. p. 189. — T. aveugle {csecatus), Id., p. 189. — Sténostome de Sundevall, Id., p. 189.

PLANCHE XX.

Poissons chondroptérygiens.

1, Âétobate large museau [la(irostris), A. Dum., p. 242. — 2, Aétobate narinari, J. MuH. et Henle.

— 3, Aétobate fouet (Jlagellum), Id., Id.

PLANCHE XXI.

GonioïDES.

1, 1o, Gobie à flancs rayés [lateristriga] , A. Dum., p. 247. — 2, 2o, Gobie à taches humérales

{humeralis), A. Dum., p. 248. — 3, 3o, Eléotris tachetée (maculata), A. Dum., p. 248. — 4, 4o,

Eléotris à bande latérale {viitaia], A. Dum., p. 249.



EXPLICATION DES PLANCHES ET INDEX. 267

PLANCHE XXII.

CHROMIDES, GoBIOÏDES et PœCILOÏDES.

1 fl, Tilapie à flancs noirs [melanopleura), A. Dum., p. 2o2. — 2, 2a, Tilapie à nageoires

noires (nigripinnis), Guich., p. 2o4. — 3, Chromiciithys allongé [elongatus], Guich., p. 257. —
4, Périophthalme du Gabon, A. Dum., p. 250. — 5, Périophthalme à rayons rouges [erythronemus).

Guich., p. 250. — 6, 6o, Pœcilie à nuque tachetée (spilauchena) , A. Dum., p. 258. — 7, 7a, Pœ-

cilie à dos plat [omalonota)^ A. Dum.; 7 b, système dentaire, p. 257.

PLANCHE XXUI.

CHJPÉOÏDES ET AnGUILLOÏDES.

1 ,
Thyrsoïdée à nageoires tachetées [maculipinnis), Kaup ; 1 a, 1 6, tête vue en dessus et en des-

sous; 1 c, id, intérieur de la cavité buccale, en dessus et en dessous, p. 264. — 2, Pœcilophide de

Lecomle, Kaup; 2a, b, c, rf, les mêmes détails que pour la fig. 1, p. 264. — 3, Pellone du Gabon.

A. Dum.; 3a, coupe verticale du tronc dans sa plus grande hauteur, p. 259.

INDEX

DES ESPÈCES DE REPTILES ET DE POISSONS

DECRITES OU FIGUREES DANS CE MEMOIRE

Reptiles.

Chéloniens.

Pages. Planches.

I. Pentonyx gabonensis,

A. Dum 164 xiii, 2,2a.

il. Cycloderma Aubryi

,

A. Dum 166

Sauriens.

m. Anisotenna sphenop-

siforme. X. Dum... 181 \\\ i,a,hx.d.

IV. Anelytrops elegans
,

A. Dum 182

Ophidiens.

V. Omjciiocephalus cse-

cus, A. Dum 188
VI. Holuropholis oliva-

ceus, A. Dum 196 .n,'),c,i/.

vi"''*- Cladophis KirtlandiU
A. Dum 204 xvii, 8,8a.

Pages. Planches.

VII. Elapomorplius ga-
bonensis, A. Dum. 206 xvi, 2,a,b,c.

vii'i' Dendraspis Jame-
sonii, SchI 215 xvii, 11, a, 6.

viiter, Dendraspis angus-
ticeps, A. Dum.
(A. Smith) 216 xvii, 12, a, 6.

viiquat. Echidna rhinocé-

ros, Schl 220
viiquint. p_chidna nasicoi'nis,

Merr 220

Batraciens.

vnsoxt. Csecilia squalosto-

ma, Stutchburry. 222

viii. Cmcilia Seraphini,

A. Dum 222

IX. Rana subsigillata,

A. Dum 224 x\iii, 1.

X. HylarnbntesAubryi,

A. Dum 229 xviii, 3,3a.
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Poissons.

Chondrichthes.

pages. Planches.

XI. 4etobatis latirostris,

A. Dum ^42 XX, 4.

LOPUOBRANCHES.

XII. Hippocampus Deanei,

A. Dum 243

ACANTHOPTÉRYGIENS.

XIII. Serramis lineo-ocella-

tus, Guich 244

XIV. Mesoprion dentatus
,

A. Dum 243

XV. Trachinotus ieraio-

ides, A. Dum 246

XVI. Gobius laterhtriga

,

A. Dum 247 xxi,1,1a.

XVII. Gobius humeralis
,

A. Dum 248 xxi,2,2a.

XVIII. Eleotris maculata

,

A. Dum 248 xxi,3,3a.

XIX. Eleotris vittata, A. Du-

méril 249 xxi,4,la.

XX. Periophthalmus gabo-

nicus, A. Dum 2o0 xxu,4.

XXI. Perioplithalmus ery-

thronemus, A. Dum. 250 xxii,5.

xxu. Tilapia melanopleu-

ra, A. Dum 252 xxu, 1, 1er.

XXIII. Tilapia pleuromelas,

A. Dum 253

Pagci. Pl&Dcbes.

XXIV. f-/ • 111-

XXV. Tilapia Mfudeiotii,

XXVI

.

Tilapia nigripinnis.

254 XXII,z,za

XXVII. Tilapia polycentra

,

2.54

XXVIII. Tilapia Rangii, A.

255

XXIX. Tilapia a/finis, Aug.

235

XXX. Tilapia macrocen-
256

XXXI. Chromichthys elon-

gatus, Guich 257 xxii,3.

MALACOPTliRVGIENS ABDOMINAUX

XXXII. Pœcilia omalonota^

237 XXI 1,7,7a,'

XXXIÎl. Pœcil iaspila ucliena
,

A. Dum 258 XXII, 6,6a

XXXIV. Pœcilia spilargyreia
,

A. Dum 258

XXXV. Pellone gabonica.

259 XXIII, 3, 3a

Malacoptérygie.\s APODES.

XXXVI. Thyrsoidea maculi-

jomnî.ç, Kaup. . . . 260xxiii.1 ,a,6,c,d.

XXXVII. Pœcilophis Lecom-

tei, Kaup 260 XXIII, 2.a,b,c,fi,

N. B, Je u*ai pas porté sur cet Index les espèces en grand nombre tlunt j*ai parlé plus ou moins longuement dans ce travail, maie sans

en donner des description*.
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MÉMOIRE
SUR LE

CYNOMORIUM COCCINEUM
PARASITE DE L'ORDRE DES B AL A^ OPHORÉES

PAR

H. A. WEDDELL.

{Présenté à l'Acculémie des sciences, le 9 janvier, 1860.)

I

La plante qui fait le sujet de ce Mémoire était vraiserablablemeut connue des

anciens Les localités qu'elle affectionne, son aspect bizarre, des propriétés

médicales faciles à constater ont dû appeler de bonne heure l'attention sur elle.

Ce n'est cependant que vers la fin du xvii^ siècle que nous la voyons devenir

l'objet d'une mention spéciale 2, sous la plume de Paolo Boccone, botaniste sici-

lien, qui la définit par cette phrase : Fnngus typhoïdes coccineus melitensis ^.

C'est, on le voit, parmi les champignons qu'était classé alors ce singulier

végétal.

Sa renommée, comme agent thérapeutique, prit naissance parmi les cheva-

(1) C'est, je pense, ce que l'on doit inférer d'un passage de Pline (Edit.de Littré [1851], t. II,

p, 101), signalé par Dodoens (Stirp. nist.,eûil.ann. 1583, pempt. 4, lib. 3, capit.xxiii ), dans lequel le

mot x'jvou.o'piov {a sitnilitudine canini genilaJis se trouve écrit en toutes lettres, et n'a pu, ce me semble,

avoir été appliqué à une autre plante qu'à celle dont il est ici question. Les Arabes lui donnent les

noms de Zeb, de Zeb Arbi et de Zeb el Turco, qui expriment à peu près la même idée que le mot grec.

(2) /cônes et descripliones rariorum planlarum Siciliœ, Melitœ, GaUiœ et Italiœ, ann. 1G94.

(3) D'où le nom de Fungus melitensis sous lequel on le trouve inscrit dans les pharmacopées.
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et dont la persistance ne tarda pas à jeter dans mon propre esprit des doutes

sur Texactilude de mes conclusions. C'est pour les éclaircir que je me déter-

minai à entreprendre le nouveau travail que j'offre aujourd'hui aux botanistes.

Je dois, toutefois, rappeler que les principaux résultats de cette étude ont été

exposés sommairement devant la Société botanique de France, dans ses séances

du 22 mai et du 24 juillet 1857, où j'annonçai également mon intention de

compléter ma communication en la faisant suivre d'un mémoire in extenso sur

le même sujet.

Qu'il me soit permis d'ajouter que je me ralliai alors si nettement aux opi-

nions généralement admises sur l'analogie de composition entre l'ovaire du

Cynomorium et celui des plantes phanérogames en général, que j'ai vu avec

regret, plus d'un an après, M. Hofmeister me prêter encore, pour la réfuter,

une opinion que j'avais abandonnée ^.

II

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. — STATIONS.

A . — La famille des Balanophorées comprend aujourd'hui une trentaine d'es-

pèces également réparties entre le Nouveau et l'Ancien Monde. Dans ce der-

nier, c'est l'Asie qui en compte le plus grand nombre; puis vient l'Afrique, et

en6n l'Australie et l'Europe, qui n'en ont l'une et l'autre qu'une seule. Le Cy-

nomorhim, qui nous appartient, est ainsi le seul représentant, dans notre quar-

tier du globe, d'un des ordres les plus curieux du règne végétal. Son habita-

lion n'est cependant pas limitée à l'Europe, puisque, ayant son foyer principal

dans les parties les plus chaudes du bassin méditerranéen, il se rencontre à ce

litre sur une portion considérable de la côte septentrionale de l'Afrique.

L'aire qu'il occupe s'étend, comme l'a reconnu Joseph Hooker, sur 50 degrés

de longitude, entre l'île de Lunzarota (une des Canaries) et le delta du Nil.

1) Celte négligence m'a été encore plu» sensible par une autre raison : M. l^ringslieim, qui visitait

Paris vers cette époque, et qui voulut bien examiner, en passant, les préparations microscopiques (re-

latives àlastructure delagrainedu Cynomorium, à sa germination, à la nature deson inflorescence, etc.)

que j'avais soumises à la Société botanique de France, m'avait expressément demandé l'autori-

sation d'en rendre compte à M. Hofmeister, autorisation que je m'étais empressé de lui donner.

(2) Où elle n'est probablement pas fréquente, car M. Kralik, qui en a exploré avec soin une partie,

ne l'y a ])oint rencontrée.
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Du nord au sud cette aire a un développement beaucoup moins considérable.

C'est dans l'île de Malte que la plante a d'abord attiré l'attention des botanistes
;

Boccone, qui l'y indique, le premier, la signale également eu Sicile, ainsi que

dans les petites îles de Lampedouse, de Favignana, de Ronciglio (ou Ronzillo),

et sur la côte de Tunis. Plus tard, on la découvrait dans la Toscane, au voisi-

nage de Livourne (sa localité la plus septentrionale), puis dans les Canaries, et

enfin dans la partie la plus méridionale de la péninsule hispanique ^.

B. — Un fait important à noter, et qui distingue le Cynoniorium de toutes les

autres plantes de sa famille, c'est sa station constante sur le littoral maritime,

ou tout au moins dans un sol salin. Un correspondant de Boccone assure même

qu'il serait soumis, dans le site ^ où il croît, près de ÎMalte, à une irrigation

continuelle par les flots de la mer. S'il eu est ainsi, ce n'est qu'un cas excep-

tionnel, ainsi que j'ai pu facilement m'en convaincre par ma propre observa-

tion sur plusieurs points de la côte de l'Algérie.

J'ai étudié la végétation du Cijnomorium pendant les mois d'avril et de mai

1857, dans la province d'Oran, où j'ai pu l'observer dans deux genres de loca-

lités très-distincts; c'est-à-dire sur les basses dunes, au voisinage immédiat

de la mer, et dans les plaines salées qui en sont plus ou moins éloignées. Le

sol des premières est formé d'un sable presque pur, tandis que dans les secondes

le terrain est ordinairement de nature argileuse ou argilo-calcaire, et souvent

un peu marécageux. Les diCFérences que présente la végétation de ces diverses

localités ne sont pas moins frappantes; ainsi, dans les plaines salées, dans celle

de la Sénia, par exemple, où j'ai surtout herborisé, non-seulement la flore est

beaucoup plus variée que sur les dunes, mais les végétaux qui la composent

sont plus rapprochés. En outre, la plupart d'entre eux s'élevant de deux à

quatre décimètres, il s'ensuit que l'on peut quelquefois eu traverser une étendue

considérable sans apercevoir les parasites, qui atteignent rarement une aussi

grande hauteur. Dans d'autres points de la plaine, au contraire, de même que

sur les dunes, les plantes sont plus clair-semées et les massues d'un rouge bru-

nâtre du Cynomorium attirent de loin le regard ^.

(1) Linné indique aussi, parmi les localités du Cynomonum , la Jamaïque, mais par erreur : il confon-

dait avec lui une espèce d'Helosis mentionnée par Patr.Browne.

(2) C'est une petite ile inhabitée portant le nom de Scoijlio del Générale fEcueil du Général) d'où est

venu le nom de Heritz tal General appliqué à la plante par les Maltais du temps de Boccone.

(3) MM. Cosion et Kralik m'ont communiqué une note intéressante, relativement aux autres habi-
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III

PLANTES NOURRICIÈRES. — MODE DE VÉGÉTATION. — DURÉE.

A. — Micheli, jo l'ai déjà dit, reconnut le premier la nature parasite du

Cynomorium; il l'indique sur les racines des Lentisques et du Myrte ^ en

Afrique, sur celles de VObione [Halimus portulacoides) à Malte, et sur le Salsola

vermiculata à Livourne. Delicata [Cat.jlor. melit.) l'a trouvé de son côté sur

Ylnula crititinoides, et M. Bourgeau sur le Tamarix gallica. Ces exemples suffisent

déjà pour donner une idée de la diversité de végétaux dont le parasite est apte

à s'approprier les sucs nourriciers. J'ai pu, pour mon compte, constater sa

connexion organique avec un si grand nombre de plantes qui constituent le

fond de la végétation des lieux où je l'ai observé, que je ne pense pas qu'il y

ait de la témérité à avancer qu'au besoin il puise presque indifféremment à

toutes les sources les sucs nécessaires à son alimentation,

B. — Dans ce grand nombre de végétaux nourriciers différents, il y a toute-

fois une distinction capitale à établir. Ainsi, les uns, tels que le Medicago nui-

culata (var. arabica) , le Melilolus parviflora ou le Leplurus incurvalus, par

exemple, sont annuels, et ne peuvent, par conséquent, offrir au parasite qu'une

alimentation passagère. D'autres, au contraire, comme les Salsola, les Tama-

rix, \es Statice, etc., étant vivaces, peuvent lui fournir une nutrition plus per-

manente; d'où il résulte que la durée du parasite est réglée implicitement sur

celle des végétaux avec lesquels il a pu établir ses connexions; il est, selon les

circonstances, annuel ou vivace. Si, dans leur marche souterraine, les ramifi-

cations du rhizome n'ont trouvé à se mettre en communication qu'avec des

plantes aunuelles, elles meurent à la fin de la saison avec la tige florifère tou-

jours annuelle qui les termine. Si, au contraire, elles ont pu établir des rap-

tations algériennes de notre plante. « Elle croît, disent-ils, assez abondamment dans la région saha-

rienne de toute l'Algérie; nous l'avons vue dans les trois provinces. Elle se développe de préférence

dans un terrain limoneux, alluvionnaire, profond, légèrement salé ou même très-salé ; elle se rencontre

jusqu'à près de 800 kilomètres de la mer. Parfois, mais rarement, nous l'avons vue jusque sur de pe-

tits monticules très-arides; le plus souvent : in depressis hieme inundatis, mais très-desséchés déjà au

moment du développement de la plante. Plus rarement encore nous l'avons cueillie dans du sable pur,

ou dans des endroits graveleux. »

H ) Je ne sais s'il a été revu sur ces plantes.
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porls avec les racines plus robustes d'une plaute nourricière vivace, alors leur

existence se prolonge, et les points ainsi favorisés deviennent de nouveaux

centres de végétation. C'est ce dont on pourra se faire une idée en portant les

yeux sur la planche xxiv, où j'ai fait représenter un plant de Cynomorium régé-

néré de la sorte. Le groupe de hampes florales qui le constitue s'élance, on le

voit, d'un nœud central (C) développé autour d'une grosse racine de Sal.sola (S);

ce nœud n'est autre chose qu'une production adveutive du rhizome A émané

d'uncentre de végétation plusou moins éloigné de celui auquel il vient lui-même

de donner naissance, et qui, à son tour, en produira d'autres, par suite de la

projection horizontale de nouveaux embranchements. La condition essentielle

de leur formation sera la rencontre d'une plante nourricière assez vigoureuse

pour y subvenir; c'est ce qui distingue ce mode de propagation de celui des

plantes traçantes ordinaires, dans lesquelles l'évolution des bourgeons du rhi-

zome, n'étant soumise à aucune condition semblable, se fait presque nécessai-

rement. 11 n'est d'ailleurs pas à ma connaissance que l'on ait encore constaté de

fait analogue pour d'autres plantes parasites sur racines, quoiqu'il soit présu-

niable qu'il en existe.

IV

EXAMEN ORGANOGRAPHIQDE ET ANATOMIQUE DU RHIZOME ET DE SES APPENDICES.

ORGANES DU PARASITISME.

§ I, — Rhizome.

A. — Bien que j'aie parlé du rhizome dans le chapitre précédent, je ne l'ai

pas défini. Sous ce nom je comprends toute la portion de la plante située au-

dessous de ces renflements bulbiformes que l'on peut regarder comme l'origine

des tiges florales ou hampes. Considéré de la sorte, et en prenant pour type

l'exemple que j'ai fait figurer, le rhizome se trouve composé d'un corps cen-

tral charnu (pl. xxiv, C), relativement peu développé, et d'un nombre variable*

de branches, charnues également, qui s'en détachent; branches ordinairement

simples, quelquefois cependant bifurquées ou autrement rameuses. Par son

petit volume, cette partie centrale difl'ère beaucoup de celle de quelques autres

\\) Il est rarement aussi considérable que dans l'exemple que j'ai représenté.
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Balanophorées, chez lesquelles elle se montre constituée par une masse char-

nue parfois considérable et apte, à ce qu'il paraît, à émettre des tiges florales

pendant plusieurs années consécutives. Dans le Cynomorium, elle ne me paraît,

au contraire, propre à fournir des bourgeons que durant une seule saison.

Si maintenant, par ce corps central, on fait passer des sections verticales qui

intéressent en même temps quelques-unes des branches, on pourra se convaincre

que celles-ci ne sont qu'une extension de celui-là, la nature des tissus étant

identique dans les deux. Dans un même rameau souterrain, on trouve toute-

fois quelques différences à signaler selon qu'il est plus ou moins âgé, ou selon

qu'on l'étudié plus ou moins loin de sa base ou à une époque plus rapprochée

de celle de son premier développement. A cette époque, qu'il doive ou non se

développer plus tard en tige florale, il se présente (pl.xxiv, bbb) sous la

forme d'un corps cylindroïde, environ de l'épaisseur du petit doigt, d'une cou-

leur blanchâtre ou un peu rose, terminé en cône assez aigu et hérissé de toutes

parts de radicelles charnues, simples, droites ou un peu flexueuses, dont la

longueur est d'autant moins grande qu'on les examine plus près de l'extrémité

du rameau ou de sa pointe, qu'une section longitudinale nous montre (pl.xxvii,

fig.1) formée par un certain nombre de petites écailles linéaires étroitement

imbriquées. Ces écailles, de texture toute celluleuse, ne prennent aucun déve-

loppement, tant que le rameau, poursuivant sa marche horizontale, ne se ter-

mine pas en hampe, et elles finissent par disparaître. Lorsqu'au contraire, celui-ci

vient à fournir une inflorescence, ces écailles deviennent des organes d'une

importance réelle, que je décrirai plus loin.

Les radicelles, bien qu'elles soient plus persistantes que les écailles éphé-

mères du jeune rameau, finissent cependant aussi par se flétrir, et ne se mon-

trent plus sur le rhizome adulte que sous la forme de fibrilles brunâtres dessé-

chées, dont on aurait alors de la peine à deviner la vraie nature.

Arrivé aux limites de sa croissance, le rameau souterrain a une couleur bru-

nâtre ou noirâtre tirant quelquefois sur le rouge lie de vin ; il est cylindrique ou

un peu comprimé, plus ou moins flexueux, et a une épaisseur de deux à quatre

centimètres. Quant à sa lougueur, elle est encore plus variable, tantôt de quel-

ques centimètres, comme on en voit des exemples dans la planche xxiv, tantôt

atteignant plusieurs décimètres. Sa surface est ordinairement inégale et souvent

ridée longitudinalement.

B. — Pour étudier la structure intérieure du rhizome, il suffit d'en faire quel-
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ques coupes longitudinales et d'autres transversales. Lorsque la plante est

fraîche, la surface de ces sections offre une couleur blanchâtre comparable à

celle du navet, mais au bout de quelques minutes, le tissu prend une teinte rose

ou rougeâtre * et les faisceaux ûbro-vasculaiies qui se présentaient jusque-là.

sur les tranches, sous forme de lignes ou de points à peine jaunâtres, y devien-

nent plus évidents. La disposition de ces faisceaux, signalée par Unger et par

Joseph Hooker, est remarquable. Ils sont nombreux, filiformes, droits ou légè-

rement flexueux et irrégulièrement disséminés au sein du tissu cellulaire, de

manière à simuler assez exactement (pl. xxvi, fig. 27) les faisceaux de même

nature d'une tige de monocotylédone, dont ils se distinguent toutefois par leur

parallélisme, disposition dont on peut assez facilement s'assurer au nioyen de

coupes longitudinales répétées, qui permettent en même temps de constater

que ces faisceaux se continuent du corps du rhizome dans ses ramifications, et

de celles-ci dans les hampes et dans les inflorescences 2.

Examinée sous le microscope, la tranche des faisceaux fibro-vasculaires du

rhizome adulte ^ présente généralement une figure un peu cunéiforme, dont la

partie aiguë est tantôt dirigée vers l'axe du rhizome et tantôt d'un autre côté.

On y découvre, à première vue (pl. xxvi, fig. 30), deux éléments; la moitié la

plus large du faisceau se montrant composée de cellules plus petites et à parois

plus minces que celles qui en composent l'autre moitié, c'est-à-dire la moitié

(1) Des fragments de la plante fraîche trempés dans,l'eau ne lui communiquent, après plusieurs

heures, qu'une teinte rougeâtre peu marquée; immergés dans l'alcool ils lui donnent, au bout d'un

certain temps, une couleur très-prononcée, comparable à celle de l'eau rougio
|
arl'addition d'une cer-

taine quantité de vin. Desséché rapidement à l'air, le tissu conserve une teinte rose lie de vin claire.

(2) M. Gœppert, je lésais, aémis l'opinion qu'il y avait, dans les Balanophorées, deux systèmes vas-

culaires distincts, l'un, dans le rhizome, qui tirerait son origine de la racine nourricière; l'autre, des-

cendant des pédoncules floraux vers le rhizome oii il resterait constamment indépendant du système

précédent ; mais je n'ai absolument rien trouvé, dans mes dissections, qui militât en faveur de cette

manière de voirdéjà victorieusement combattue par Joseph Hooker. Je dois d'ailleurs faire remarquer

que le Cynomorium se prête d'autant mieux à la constatation dont il s'agit, qu'il ne contient que fort

peu de cette matière visqueuse, désignée par M. Gœppert sous le nom de balanophorine, qui paraît

rendre si difficile l'étude, sur le vivant, de quelques plantes de cette famille. Ici, au contraire, les chan-

gements de couleur, qui s'opèrent dans le tissu vivant à la suite de son sectionnement, facilitent nota-

blement son étude. On comprend qu'il ne soit pas indifférent, pour l'examen d'une question de ce genre,

de n'avoir qu'un nombre limité d'échantillons, que l'on hésite à sacrifier, ou d'en avoir à discrétion.

(3) Il est surtout question ici des faisceaux pris à une certaine distance de la périphérie du rhizome;

ceux qui en sont trop rapprochés ne présentant souvent, avec une moindre épaisseur, qu'une partie

des éléments que l'on y rencontrera plus tard.
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qui tonne la partie rétrécie du coin, et qui se distingue par sa teinte plus foncée.

Si l'on étudie un de ces faisceaux sur une coupe longitudinale (pl. xxvi,

fig. 31), on voit que la couche qui correspond à la tête du coin est formée de

cellules allongées et transparentes taillées en biseau ou coupées carrément à

leur extrémité, à parois minces, rappelant enfin, par leur forme, de jeunes

fibres ligneuses, dont elles différeraient toutefois en ce qu'elles contiennent

presque constamment une certaine quantité de fécule ^; tandis que la couche

plus opaque qui lui est juxtaposée est constituée par des vaisseaux rayés, ou

scalariformes, à raies plus ou moins larges ou ouvertes, passant (fig. 32) par

tous les intermédiaires aux vaisseaux réticulés ^.

Le tissu cellulaire du rhizome est formé de grosses utricules polygones, ar-

rondies ou ellipsoïdes, remarquables par la quantité de fécule qu'elles contien-

nent, surtout dans le jeune âge. Au voisinage immédiat des faisceaux, ces

cellules sont plus petites, mais c'est surtout à la périphérie même du rameau

que la diminution dans le volume des utricules devient remarquable (pl. xxvi,

fig. 28), à tel point que l'aspect du tissu en est notablement modifié. Cette cou-

che périphérique, très-variable quant à son épaisseur dans les diverses parties

de la plante, très-variable aussi dans les divers individus, représente, dans le

Cynomorium, la couche corticale et remplace également le vrai épiderme qui ne

s'y montre pour ainsi dire nulle part.

Il y a, on le voit, dans l'organisation de la tige souterraine du Cynomormm,

plusieurs caractères qui la distinguent de celle des tiges exogènes en général.

Le plus important de ces caractères consiste, sans aucun doute, dans la disper-

sion des faisceaux fibro-vasculaires au sein d'une trame cellulaire presque

homogène, dans laquelle on n'observe, par conséquent, ni moelle ni couches

corticales circonscrites, non plus que des rayons médullaires. Il est à remar-

quer, toutefois, qu'en parcourant la série des espèces de la famille, on trouve

des passages entre cette disposition et une structure plus régulière ^. Qui ne

(1) Des cellules tout à fait analogues à celles-ci ont été signalées par M. Chatin dans plusieurs

plantes aquatiques et ont reçu de lui le nom de fibres-cellules.

(2) Les deux sortes d'éléments que je décris ici, comme constituant les faisceaux vasculaires du

rliizome du Cynomorium sont bien ceux figurés par Unger, mais la description que lui et Joseph

Ilooker donnent de ces faisceaux diffère, à quelques égards, de la mienne.

(3) Joseph Hooker a fait la remarque que la lige de VHelosis mexicuna offre de nombreux traits de

ressemblance avec celle de beaucoup de Ménispermées.
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sait, d'un autre côté, combien l'absence des rayons médullaires est fréquente

dans les plantes parasites? On peut en dire autant du défaut de trachées dérou-

labies, de celui de l'épiderme, de stomates, etc., et on arrive ainsi à la conclu-

sion que, parmi les anomalies assez nombreuses que le Cynomorium nous offre,

dans l'organisation de sa tige, il n'en est aucune qui puisse le faire exclure du

groupe des dicotylédones, dans lequel on est assez généralement d'accord pour

le classer aujourd'hui,

§ 2. — Radicelles-suçoirs.

A. — Le tissu du jeune rameau souterrain, ou, ce qui revient au même,

celui de l'extrémité des rhizomes qui ont déjà acquis une certaine longueur, est

caractérisé par la quantité plus grande de fécule ^ qu'il contient et par la nature

de ses faisceaux fibro-vasculaires qui ne sont encore composés que d'un seul

élément, c'est-à-dire de ces cellules allongées et transparentes que l'on peut

regarder comme des rudiments de fibres ligneuses 2. Dès lors on ne doit pas

s'attendre à tromtr autre chose dans les radicelles qui émanent de ce jeinie

rameau. Elles ne sont, en effet, jamais constituées que par un faisceau unique

et central, continu avec un des faisceaux du rhizome, et formé, comme eux.

de cellules étroites, à extrémités obtuses ou aiguës. Ce faisceau est entouré

d'une gaîne de tissu cellulaire à mailles également allongées, et remplies de

grains de fécule ; des grains de la même matière, mais encore plus petits, oc-

cupent aussi la cavité des cellules qui forment le faisceau central. La rangée de

cellules la plus extérieure de la gaîne est analogue à celles qui lui sont sous-

jacentes; elle présente toutefois une particularité, c'est que, vers l'extrémité

de la radicelle, quelques-unes des utricules qui la composent font saillie, de

manière à en rendre la surface plus ou moins papilleuse.

(1 ) C'est sans doute en raison de cette quantité de fécule renfermée dans son tissu que le Cyno-

morium a été employé dans quelques pays comme aliment (Webb, Fl.canar.), malgré sa saveur

amère et même styptique.

(2) Il est néanmoins très-clair que ces organes peu caractérisés jouent, dans ma plante, le rôle

de vaisseaux; et il n'est guère douteux que, même après l'apparition à leurs côtés des vaisseaux

rayés, ils ne continuent d'agir de pair avec eux, puisqu'ils ne paraissent subir, à aucune époque,

l'épaississement qui se manifeste ordinairement, tôt ou tard, dans les fibres ligneuses proprement dites.

11 y a évidemment, dans la nature de ces organes, une modification permanente, opérée en vue de

leur adaptation à une fonction qui ne leur est pas, en général, spécialement dévolue.
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B. — Quelles sont les fonctions des organes que je viens de décrire? lis

sont sans doute destinés, comme les radicelles des végétaux en général, à pom-

per dans le sol même les sucs qui peuvent s'y trouver; mais là ne s'arrête pas

leur rôle : ils contribuent de plus, comme organes essentiels de parasitisme, à

mettre le Cymmorium en communication avec les racines des plantes nourri-

cières aux dépens desquelles il vit. Une de ces radicelles vient-elle, en effet, à

rencontrer une radicelle de plante étrangère, aussitôt son extrémité, par la-

quelle a ordinairement lieu le contact, se renfle plus ou moins (pl. xxvii, fig. 2

et 8), et projette dans le tissu cortical de cette racine un petit cône cellulaire

qui pénètre jusqu'au faisceau fibro-vasculaire central (fig. 9). Ce cône, ainsi

qu'on peut s'en assurer par l'inspection de la figure citée , n'est souvent

qu'un simple rétrécissement de la partie renflée de la radicelle du parasite ; mais

d'autres fois, cette extrémité s'étant aplatie plus ou moins, au point de contact,

le cône perforant (ainsi que l'appelle M. Chatin) en naît plus brusquement, et

offre plus nettement l'aspect d'un organe spécial. Quand le point de contact des

radicelles du parasite avec celles de la plante nourricière a lieu latéralement,

par rapport aux premières, le renflement de celles-ci est n>oins sensible; j'ai

remarqué, par contre
,
que dans ces cas, la radicelle nourricière se trou-

vait parfois prise dans une échancrure ou dans une anse de la radicelle

parasite.

§ 3. — Tubercules-suçoirs.

A. — Le mode de connexion au moyen des radicelles, tel que je viens de

le signaler, est évidemment celui qui met, tout d'abord, le Cytuyjnoritim en rap-

port avec les végétaux dont il s'approprie la séve : il a surtout pour but de

faciliter au parasite les moyens de tirer profit des racines les plus délicates de

ses nourrices; mais les greffes qui ont lieu sur les racines plus grosses se font

au moyen de suçoirs plus volumineux, occupant, comme les précédents, les

parties latérales du rhizome, mais s'en distinguant en ce qu'ils ne prennent nais-

sance qu'au fur et à mesure que leur présence y devient nécessaire, par suite

de l'excitation qu'y a produite le voisinage de la racine étrangère, et de la

vitalité nouvelle qui résulte bientôt d'une première absorption de sucs. Ce sont

des tubercules de forme très-variable, résultant peut-être quelquefois de l'ac-

croissement des radicelles elles-mêmes, et dont le volume varie autant que la
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figure ; Tua et l'autre dépendant de la position et de la grosseur de la racine sur

laquelle ils se sont insérés. Leur importance, enfin, peut être telle, qu'agissant

comme ramifications du rhizome, ils deviennent, ainsi que je l'ai montré plus

haut, de nouveaux centres de végétation. Les tubercules en question ont cepen-

dant, le plus souvent^ la forme et le volume que jai indiqués dans les figures 10,

12 et 13 de la planche xxvii, ainsi que dans la planche xxiv {eee). Les uns

s'insèrent sur l'extrémité même de la racine nourricière, qui s'est plus ou moins

épatée pour offrir une plus large surface à leur insertion ; les autres établissent

leurs rapports avec la racine sur ses parties latérales; la racine, dans ce cas, ne

subit pas elle-même de déformation bien sensible à l'extérieur, tandis que sou-

vent le suçoir lui-même s'est moulé sur sa surface, et l'embrasse même quelque-

fois dans un anneau presque complet. Ce n'est plus alors, on le comprend, par

un seul point que s'opère la liaison des tissus parasite et nourricier, mais par

une surface très-étendue, où il peut s'établir une fusion assez complète pour

qu'il soit difficile de distinguer partout ce qui appartient à l'un et ce qui

appartient à l'autre. Seulement, çà et là on rencontre des points où la direction

des cellules permet encore de constater que c'est par une série de perforations

simultanées que cette liaison s'est opérée.

B. — Rien de plus variable, d'ailleurs, que la disposition des tissus dans ces

greffes, et la proportion des éléments cellulaire et vasculaire qui contribuent à

les former. Parmi les nombreux cas qui peuvent se présenter, je me suis con-

tenté de figurer (pl. xxvii) deux de ceux qui m'ont paru offrir le plus d'intérêt.

L'une de ces figures (fig. 1 1) représente la coupe longitudinale d'une très-petite

portion de tissu pris au point d'insertion d'un tubercule-suçoir sur l'extrémité

d'une racine de Salsola (fig. 10). Cette greffe se fait remarquer par l'absence

complète de vaisseaux dans la partie du suçoir soumise à l'examen et par la

manière nette dont les vaisseaux de la racine nourricière s'arrêtent au point de

contact avec le tissu parasite en même temps qu'ils y ont subi une multiplica-

tion évidente. Il serait difficile, je pense, de trouver un meilleur exemple à

opposer à l'opinion d'Unger, qui a cru pouvoir établir que, dans certaines

Balanophorées, au nombre desquelles il compte le Cynomorium, les vaisseaux

(1) Il pourrait, a priori, paraître difficile de distinguer les tissus qui appartiennent à chacune des

plantes qui contribuent à la formation de la greffe; cependant , sauf dans quelques cas exceptionnels

il n'en est rien, par suite de la coloration qui se manifeste dans les cellules du Cynomorium , dès

que son tissu a été exposé pendant quelques instants à la lumière.

Archives du Muséum, T. X. 36
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de la plante nourricière pénètrent jusque dans le sein du rhizome, lequel de-

vient ainsi une espèce de corps intermédiaire par sa nature entre le parasite

et la plante nourricière ^. Dans le cas que je présente il y a, à la vérité, une

espèce d'engrenage des tissus analogue à celui qui a lieu dans la greffe de cer-

tains Loranthus sur les branches qui les soutiennent, mais rien qui ressemble à

des faisceaux vasculaires qui passeraient de l'un dans l'autre.

Le second exemple que j'ai représenté (fig. 14) est celui de l'insertion d'un

tubercule-suçoir sur les parties latérales d'une grosse racine de Salsola. Les

surfaces de contact étant assez considérables, l'insertion du parasite s'y est faite

au moyen de plusieurs cônes ou fusées qui pénètrent à travers l'écorce de la

racine, perpendiculairement à son axe, jusqu'au sein du tissu ligneux. L'une

de ces fusées est formée en majeure partie de vaisseaux qui s'insinuent entre

les fibres ligneuses et les vaisseaux du Salsola, de manière à se mettre directe-

ment en rapport avec eux ; tandis que l'autre, qui n'est munie de vaisseaux qu'à

son centre, n'est en rapport immédiat avec les mêmes parties qu'au moyen de

son tissu cellulaire.

V

TIGE FLORALE. — ÉCAILLES. — INFLORESCENCE.

§ 1 . — Hampe.

La tige florale, ou hampe, est le prolongement aérien du rhizome avec lequel

elle présente, en particulier, la plus grande analogie au point de vue anato-

(1) Gœppert, tout en se refusant à regarder, avec Unger, le rhizome du parasite comme un corps

de nature spéciale, n'en croit pas moins, ainsi que je l'ai dit dans une note précédente (p. 277) à la

pénétration des vaisseaux de la nourrice dans le tissu parasite; et je dois faire remarquer que celte

opinion est admise jusqu'à un certain point par Joseph Hooker, puisque, dans l'un des trois groupes

où l'on pourrait, dit-il, classer les Balanophorées, au point de vue de leurs différents modes d'in-

sertion, il place celles « où les faisceaux vasculaires de la racine nourricière se terminent d'une ma-

nière définie dans le tissu parasite, à quelque distance du point d'insertion, les systèmes vasculaires

des deux plantes n'étant nulle part en rapport immédiat. » — Les deux autres groupes compren-

draient : 1° les Balanophorées dans lesquelles la connexion a lieu par l'intermédiaire du tissu cellulaire

seul
;
2° celles dans lesquelles le tissu vasculaire du rhizome se continue avec celui de la racine nour-

ricière. — Or
, il est aisé de voir que l'un et l'autre de ces deux derniers modes d'insertion se ren-

contre dans la plante dont je fais l'histoire.
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inique. Le rameau souterrain qui doit lui donner naissance se coude en haut,

devient ascendant d'horizontal qu'il était, et se revêt d'écaillés solides et per-

sistantes qui remplacent, à son extrémité, les squamules délicates et éphémères

dont il a été question précédemment. Ces nouvelles écailles sont distribuées en

spirale, comme les feuilles d'autres plantes, et sont destinées, les unes à repré-

senter ces derniers organes que l'on ne trouve à l'état parfait chez aucun

des végétaux de cette famille; les autres à protéger l'inflorescence durant son

premier âge. A l'état adulte, celle-ci occupe ordinairement presque toute la

moitié supérieure, quelquefois le tiers ou le quart seulement de la tige florifère

dont la hauteur totale est alors de 15 à 30, ou plus rarement de 40 centi-

mètres.

La partie inférieure de la hampe diff"ère, extérieurement, de la partie atte-

nante du rhizome, par son épaississement bulbiforme (qui n'est cependant pas

constant), par le nombre et le développement de ses écailles ^, enûu par l'ab-

sence fréquente de radicelles. La partie la moins épaisse de la tige est ordinai-

rement celle qui se trouve immédiatement au-dessous des fleurs, et c'est géné-

ralement aussi la seule qui s'élève au-dessus du sol ; elle est caractérisée, jusqu'à

un certain point, par la présence d'une multitude de squamules charnues,

ou de grosses papilles, hérissant l'espace situé entre les écailles triangulaires et

fortement acuminées qui la garnissent de loin en loin. Ces papilles, de forme

indéterminée (pl.xxvi,fig. 29), remplacent les organes pileux des plantes mu-

nies d'épiderme^ et se continuent, par leur base, avec le tissu cellulaire super-

ficiel de la hampe, composé de cellules à la fois plus petites que celles qui se

montrent plus profondément, et moins riches en fécule, eu même temps qu'elles

contiennent une plus forte proportion de matière colorante.

La sommité fleurie, eu forme de massue, du Cynomorium, varie un peu dans

ses proportions 2 : c'est un cylindroïde plus ou moins allongé, dont le diamètre,

dans sa partie la plus renflée, est de deux à quatre, ou même de cinq centimè-

tres, et dont la surface, égale, quoique rugueuse, est formée par les extrémités

libres des éléments sans nombre de l'inflorescence. Quant à sa couleur, on

pourrait croire, d'après l'épithète linnéenne, qu'elle est habituellement très-

(1) Je n'ai jamais vu celles-ci aussi nombreuses, sur la plante adulte, que dans l'exemple figuré par

Micheli.

(2) Ainsi qu'on peut le voir dans le groupe dont j'ai donné la figure (pl. xxiv); la plante y est

représentée plus petite que dans la nature.
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brillante; il n'en est cependant rien, et je n'exagère pas en affirmant que, dans

les quelques centaines d'échantillons que j'ai eus sous les yeux, je n'en ai vu

qu'un seul dont la nuance s'approchât de celle que Linné attribue à la plante.

Cet échantillon (pl. xxiv, B) était d'un beau carmin, mais non écarlate, et c'est là

sans doute la couleur naturelle de la plante; mais sa couleur habituelle, celle

qui résulte évidemment de l'action altérante de l'air et de quelques autres

causes, est un rouge brunâtre ou violacé, ou d'une teinte lie de vin. Micheli avait

appliqué au Cynomorium l'épithète de purpureum que Linné aurait pu, sans

inconvénient, lui conserver.

La teinte primitive de la hampe est également carminée, du moins dans la

partie voisine de l'inflorescence, et quoique moins intense que celle de l'inflo-

rescence, elle est aussi fugace, et passe très-proraptement à une nuance pur-

purine ou briquetée.

L'odeur que répand le C?/no/??onMm arrivé à l'état adulte a été comparée par

quelques-uns à celle de la viande gâtée; je lui ai trouvé, pour mon compte,

plus d'analogie avec celle de la viande desséchée. Sa saveur, très-styptique.

comme je l'ai dit, n'est rien moins qu'agréable; je dois faire remarquer toute-

fois, qu'elle est bien moins marquée dans la partie aérienne de la plante que

dans le rhizome,

§ 2. — Ecailles.

La disposition générale des écailles, dont je n'ai encore parlé qu'incidem-

ment, a été notée avec soin par Joseph Hooker, Leur forme est celle d'un

ovale ou d'un triangle plus ou moins acuminé. L'auteur cité nous les montre,

dans le très-jeune âge de la plante, nombreuses et imbriquées sur la base ren-

flée et souvent fusiforme de la hampe, élargies et disséminées au-dessus de

cette partie, et de nouveau imbriquées dans la jeune inflorescence, qu'elles re-

couvrent en entier. J'ajoute que celles qui naissent sur les diverses parties de

la hampe même sont adnées par leur base; taudis que celles qui se développent

dans l'inflorescence sont peltées (pl. xxv, fig, 3), la partie supérieure etacurainée

de la lame de ces dernières étant constamment beaucoup plus grande que la

partie inférieure qui est en même temps obtuse. A mesure que l'inflorescence

se développe, ces écailles, primitivement rapprochées, s'écartent les unes des

autres, et se trouvent enfin tellement séparées, qu'à l'époque où la masse flo-
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raie s'élève au-dessus du sol, elles s'aperçoivent à peine, la plupart étant rom-

pues ou plus ou moins déformées et partiellement retirées au milieu des fleurs,

par suite du défaut d'allongement de leur pédicule. Celui-ci est ordinairement

aplati de haut eu bas, et son épaisseur est plus grande du côté de la lame, ce

qui lui donne, lorsque cette dernière vient à manquer, la figure d'un coin. La

trame de l'un et de l'autre consiste en un tissu cellulaire résistant (pl.xxv, fig. 4),

parcouru par un ou plusieurs cordons vasculaires, que J. Hooker a vus se déta-

cher du faisceau qui fournit à la masse florale située immédiatement au-dessus,

et vraisemblablement née à son aisselle.

L'épiderme des organes foliaires du Cynomorium est peu caractérisé, et ne

présente jamais de stomates.

§ 3. — Inflorescence.

A. — Quelle est maintenant la nature de l'inflorescence du Cxjnomorium? A
quel type doit-elle être rapportée? — C'est une question qui ne paraît pas

tout d'abord très-facile à résoudre; les innombrables éléments qui la com-

posent semblent, en efl"et^ comme les fleurs d'un Typ/m, tapisser si uniformé-

ment toute la surface de la partie spadiciforme de la hampe, que l'on croit

avoir sous les yeux un simple capitule; c'est aussi comme tel qu'on parais-

sait généralement la considérer, avant la communication que je fis à ce sujet

à la Société botanique de France, en juillet 1857 ^, et dans laquelle je montrai

que cette inflorescence résultait de l'agrégation d'une quantité prodigieuse

de petites cimes bipares, souvent d'une régularité parfaite (pl.xxv, fig. 8). Mais

pour s'instruire complètement sur la nature complexe du faux capitule du Cy-

nomorium, il est indispensable de l'étudier dès son plus jeune âge, c'est-à-

dire lorsque l'extrémité florifère de la hampe, enfouie dans le sol, se trouve

encore revêtue de son armure d'écaillés ou de bractées. On voit alors les

fleurs naître en groupes distincts, à l'aisselle des bractées disposées en spirale,

comme celles d'un cône de Cycadée. Envisagée ainsi, dans sou ensemble,

l'inflorescence est évidemment indéfinie ; mais vient-on ensuite à examiner

attentivement ces inflorescences partielles qui, d'abord isolées, deviennent

enfin confluentes, on ne tarde pas à se convaincre que chacune d'elles a pour

(< )
Voyez le Bulletin do la Société, ann. 4 857, p. 79 6
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type la cime la plus nettement caractérisée. 11 résulte de là que l'inflorescence

du Cynomorium est de celles que l'on appelle mixtes : elle est indéfinie dans

son ensemble, et définie dans chacune de ses parties, comme celle de la Rose

Trémière, par exemple. Si on n'a pas reconnu plus tôt la particularité intéres-

sante que je signale, il ne faut, je crois, s'en prendre qu'à l'état des échantillons

que les botanistes ont eus à leur disposition ; sur la plante fraîche rien n'est

plus facile à constater

B. — Pour compléter la description de l'inflorescence, il me reste à dire

que les écailles peltées que j'ai décrites comme servant à la protéger dans son

jeune âge, et qui n'en sont que les bractées principales, ne sont pas, à beau-

coup près, les seuls organes de cette nature qui s'y rencontrent. Il est en effet

facile de s'assurer, par un examen attentif, que les innombrables bractéoles

linéaires, spatulées ou cunéiformes (pl. xxv, fig. 5), entremêlées aux fleurs,

(1) Joseph Hooker [1. c, p. 13) résume ainsi ce que l'on savait de l'inflorescence des Balanophorées,

avant l'époque où je fis connaître la vraie nature de celle du Cynomorium , dont on trouvera sans

doute que les autres ne sont que des états particuliers. « A l'exception, dit-il, des Lophophytées

et du Sarcopliyte , oii les fleurs sont disposées en épis composés ou en panicules, tous les genres

de Balanophorées ont leurs organes reproducteurs réunis en un capitule uni ou bisexué, de forme

sphérique, oblongue, cylindrique ou ovoïde. Néanmoins, quelque simples que soient, en apparence,

ces capitules, on peut se convaincre qu'ils sont invariablement composés, pourvu toutefois qu'on

les examine pendant leur très-jeune âge, alors que les écailles ou bractées s'imbriquent sur toute

leur surface, en recouvrant des masses définies de fleurs, qui représentent autant de branches de

l'inflorescence. Le Sarcophyte a l'inflorescence la plus parfaite, la seule qui soit constituée par une

panicule amplement ramifiée ; elle y présente des bractées sur l'axe principal , au-dessous de chacune

de ses ramifications primaires; mais les autres ramifications en sont dépourvues ; le genre Lophophy-

tum vient en seconde ligne, pour le degré de perfection de l'inflorescence : chacune des bractées

de cette dernière est un organe pelté très-développé, sous-tendant une branche cylindrique couverte

de fleurs de l'axe principal. Une modification de cet arrangement se rencontre dans toutes les Hélo-

sidées, ainsi que dans le Cynomorium^ dont les bractées sont peltées et imbriquées dans le jeune

âge, et peltées et adhérentes par leurs bords ou éparpillées dans un âge plus avancé. »

Je n'ai pas eu l'occasion d'observer l'intéressante particularité signalée par l'auteur cité relati-

vement au rôle protecteur des écailles dans le très-jeune âge de l'inflorescence du Cynomorium.

H A cette époque, dit-il (I. c, .341, les écailles de l'inflorescence sont très-obliquement peltées, de

sorte que, dans une section verticale, on voit chacune d'elles se courber en haut, pour couvrir la

partie inférieure de l'écaiile peltée qui se trouve placée immédiatement au-dessus; tandis qu'en bas

elle se prolonge en un long lobe à courbure semi-lunaire dont la concavité, tournée du côié de l'axe

de l'inflorescence, recouvre un mamelon hérissé de fleurs naissantes. » — Les jeunes inflorescences en

très-petit nombre que j'ai pu examiner n'offraient déjà plus les mamelons saillants représentés par

J. Hooker (l.c, pl. i, f. 1
)

, et les écailles, déjà moins rapprochées, semblaient servir plutôt d'or-

ganes prolecteurs aux fleurs nées au-dessus, qu'à celles nées au-dessous d'elles.
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y jouent aussi, pour la plupart, le môme rôle que dans les inflorescences ana-

logues d'autres plantes. 11 est important, toutefois, de noter que la position de

beaucoup de ces bractées d'ordre inférieur n'est pas toujours rigoureusement

celle qu'elles devraient avoir, à cause de l'adhérence qu'elles contractent avec

les rameaux de la cime dont elles dépendent, et du déplacement qui en est la

suite. Il arrive enfln, très-fréquemment, que beaucoup des bractées avortent,

les rameaux de la dichotomie s'en montrant alors, tous ou la plupart (fig. 8),

complètement dépourvus ^. La forme de ces petits organes est d'ailleurs aussi

variable que leur grandeur; l'une et l'autre dépendant sans doute, jusqu'à un

certain point, de la compression plus ou moins grande à laquelle ils sont sou-

mis parles organes voisins, mais surtout de l'importance des ramifications de

la cime auxquelles ils se rattachent. A vrai dire, on observe toutes les formes

intermédiaires entre les écailles pellées dont il a été question plus haut et les

bractéoles linéaires qui naissent des dernières ramifications de l'inflorescence.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le tissu de ces bractéoles est beaucoup plus

délicat que celui des bractées peltées. La plupart sont formées de deux ou trois

rangs de cellules transparentes, celles de la partie supérieure ou élargie de la

bractéole étant ordinairement arrondies etgonflées de sucs colorés (pl. xxv, fig, 6),

celles qui constituent la partie inférieure rétrécie de l'organe étant, au contraire,

plus petites, allongées et généralement incolores. La plupart de ces organes

présentent, en outre, dans leur axe, un faisceau de vaisseaux rayés (fig. 7) bien

développés, analogues à ceux que l'on rencontre dans d'autres parties de la

plante.

(1) Le monographe dont j'ai si souvent cité le nom dans ce mémoire a évidemment , sur la nature

de ces organes, une opinion différente de celle que j'exprime ici, lorsqu'il dit (l.c, p. 34) : « Les

paléoles qui se montrent abondamment parmi les fleurs, et qui offrent une forme si variable , consis-

tent en fleurs rudimentaires, mâles et femelles, et en feuilles périgoniales séparées de leurs fleurs par

suite d'inégalité de croissance ; » mais il ajoute : « Il y a dans quelques-unes de ces écailles florales

,

plus développées que les autres , une tendance à jouer le rôle de bractée sous chaque fleur ou groupe

de fleurs, o
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VI

OROANES DE LA REPRODUCTION.

§ >•

Un des caractères généraux de l'ordre des Balanophorées est d'avoir des

fleurs uuisexuées, monoïques ou dioïques. La seule exception à cette règle

nous est offerte par le Cynomorium dont les fleurs sont polygames. Je ferai

remarquer, toutefois, que les fleurs hermaphrodites sont en bien petit nombre

relativement aux fleurs mâles, et surtout aux fleurs femelles, ce qui explique

pourquoi plusieurs des auteurs qui se sont occupés de l'étude de cette plante

ne les ont pas aperçues. Les fleurs mâles, plus nombreuses que les hermaphro-

dites, le sont incomparablement moins que les femelles, sans qu'il soit possible

de 6xer à cet égard une règle dç proportion. Il est difficile, par la même raison,

de déterminer leur position relative dans l'inflorescence
; la seule chose qu'il

m'ait paru possible d'inférer de l'examen de cette question, c'est que les fleurs

mâles ne se rencontrent jamais, pour ainsi dire, sur les ramifications terminales

des cimes, occupées, presque exclusivement, par les fleurs femelles.

On comprend, par ce que j'ai dit de la nature de l'inflorescence, que la flo-

raison doive avoir une durée assez grande D'un autre côté les fleurs de l'un

et de l'autre sexe s'y développant simultanément, la plante se trouve dans les

conditions les plus favorables à sa fertilisation ; aussi le nombre des ovaires

fécondés est-il constamment très-considérable , tandis que dans beaucoup

d'autres espèces de la famille, moins favorisées par la nature sous ce rap-

port, dans lesquelles, par exemple, l'évolution des sexes a lieu à des époques

différentes, la fécondation ne s'opère, en général, que sur une très-petite

échelle, ou même fait complètement défaut.

§ 2. — Fleurs mâles.

Les fleurs mâles (pl.xxv, fig.9, 10, 11) consistent en un périgone bien déve-

loppé, entourant une étamine unique et un style déformé.

i4] En Algérie elle a lieu dès les premiers jours de mars, et se prolonge jusqu'en mai.
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A. — L'enveloppe florale est formée d'un nombre variable (ordinairement

4 à G, moins souvent 7 à 8 ou 1 à 3) de pièces spatulées, analogues pour l'as-

pect et la structure aux bractéoles de moyenne grandeur ; elles forment tantôt

un verticille régulier entourant la base du fdet, et tantôt une spirale irrégulière

sur le pédicelle plus ou moins allongé de la fleur.

B. — L'étamine n'ofl"re rien dans sa forme ni dans sa structure qui la diffé-

rencie de celles de la majorité des plantes phanérogames. L'anthère, de couleur

rose ou purpurine, est bilobée et introrse; ses loges oblongues s'ouvrent par

une fente longitudinale, et deviennent confluentes à leur partie supérieure, au

moment de la déhiscence (fig. 14). Un connectif peu développé réunit les

lobes et donne attache, par sa partie dorsale, à l'extrémité supérieure du filet

dont la longueur dépasse généralement d'un tiers ou de moitié celle des divi-

sions périgoniales (fig. H), et suffît, en outre, pour que^ au moment de sa dé-

hiscence. l'anthère se trouve portée en dehors de la masse compacte des fleurs

et des bractées qui l'environnent.

Le pollen est d'un jaune pâle; les grains qui le constituent sont globuleux et

lisses, lorsqu'ils sont secs (fig. 13, c); mais, placés dans l'eau, ils prennent les

divers aspects que j'ai représentés dans la figure 15, et émettent bientôt, par des

ouvertures latérales, un ou plusieurs tubes.

Les parois de l'anthère sont formées (fig. 12 et 13) d'une couche simple de

grosses cellules fibreuses (fig. 13, a), revêtue, eu dehors, d'une couche de cel-

lules épidermiques [b).

C. — La base du filet est comme engainée par un organe remarquable

(fig. 9, iO, H) que L. Cl. Richard a décrit sous lenomdejao/m, et qui n'est évi-

demment, ainsi que l'a fort bien reconnu J. Hooker, qu'un style modifié.

C'est un corps charnu, d'une teinte carminée très-vive, semi-cylindrique ou

cunéiforme, tronqué ou crénelé à sa partie supérieure, et muni, sur une de ses

faces, d'une cannelure longitudinale plus ou moins profonde qui reçoit le filet.

Il se montre au centre de la jeune fleur, immédiatement après les divisions

du périgone, et a déjà pris un accroissement considérable, lorsque l'étamine

est encore peu développée (fig. 9). Quant à sa position, elle m'a toujours paru

être extérieure par rapport à l'axe de l'inflorescence partielle dont elle dépend,

ce qui vient encore à l'appui de l'hypothèse établissant que ce n'est qu'un style

modifié. Sa structure est entièrement celluleuse.

Archives du Muséum. T. X. 37
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^3. — Fleurs femelles.

A. — Eu coramençanl ce chapitre, j'ai signalé, daus la présence des fleurs

hermaphrodites, un caractère par lequel le Cynomorium différait de toutes les

autres espèces de la famille; je puis ajouter ici, qu'il se distingue encore de

la majorité d'entre elles par une bien plus grande perfection de ses fleurs

femelles qui sont assez souvent pourvues d'une enveloppe florale ^, consistant

en un nombre très-variable (1 à 8) de folioles libres et épigynes. Ce périgone

manque aussi quelquefois complètement, et quand il existe, il n'est jamais aussi

développé que dans les fleurs mâles, les pièces qui le composent étant constam-

ment beaucoup plus étroites; elles sont d'ailleurs autant sujettes à se dissocier

dans ces fleurs que dans celles du sexe opposé, naissant alors à diverses hau-

teurs de la paroi de l'ovaire, tout comme nous les avons vues naître du pédicelle

des fleurs mâles, pédicelle que J, Hooker considère (1. c, p. 35), et avec beau-

coup de raison, ce me semble, comme représentant un ovaire non développé

L'étude du premier âge de la fleur femelle va faire ressortir l'exactitude de ce

rapprochement, en même temps qu'il va nous initier à l'histoire d'une des

parties les plus intéressantes de la plante qui fait l'objet de cette étude.

B. — Développement du périgone, du style, de l'ovaire et de l'ovule. — Lors-

que l'on examine une Irès-jeune fleur femelle, telle qu'elle se montre à l'ex-

trémité d'une des dernières ramifications d'une jeune cime (pl.xxv, fig.8), on

la trouve représentée par un petit corps cylindrique, arrondi à son extrémité

libre, et souvent accompagné, à sa base, d'une bractée linéaire (pl. xxvi, fig. f) . Ce

petit corps papilliforme a une texture cellulaire parfaitement homogène, et ne

peut être regardé que comme une ramification de l'axe de la cime, née à

l'aisselle de la bractée qui lui est jointe, et dépourvue encore de tout organe

appendiculaire.

Le premier indice de l'apparition des organes floraux se voit au sommet de

la papille qui semble se déprimer légèrement, en laissant apercevoir à son pour-

(1) Les seules autres espèces de Balanophorées qui offrent cet organe aussi bien développé sont le

Mystropctalon que J. Hooker regarde comme le type le plus parfait de l'ordre, et le Dactijlanthvs,

genre nouveau, récemment décrit par le même savant.

(2] Cette comparaison paraîtrait impliquer que l'auteur cité regarde, avec moi, l'ovaire du Cyno-

morium comme ét^nt de nature axilc; je n'ose cependant pas affirmer que ce soit bien là son opinion.
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tour quelques vagues crénelures (fig. 2). Celles-ci se prononçant davautage, on

y distingue, si l'on a sous les yeux une fleur dont le périgone doit avoir trois

folioles (fig. 4), quatre petits mamelons, dont les trois extérieurs sont les divi-

sions périgouiales naissantes, et le quatrième, central, le rudiment du style *.

A partir de ce moment, les quatre mamelons, presque égaux et semblables

entre eux jusque-là, cessent de l'être : le mamelon central prenant les devants

et offrant en même temps, sur une de ses faces, une cannelure qui semble pé-

nétrer inférieurement entre les mamelons périgoniaux.

Un autre changement très-important coïncide avec ceux que je viens de

signaler : la partie pédicelliforme de la fleur, qui avait jusqu'ici conservé son

homogénéité, présente vers sa partie supérieure (fig. 5), et immédiatement au-

dessous de la base du style, une petite tache opaque qui indique qu'il s'est o[)éré

dans son sein quelque modification. Vient-on, en effet, soit par une déchirure,

soit partout autre moyen, à s'assurer de l'état des choses, on s'aperçoit (fig. 6)

que, dans le lieu que j'ai indiqué, il s'est creusé une petite cavité, et que, dans

cette cavité, il s'est développé un corps nouveau qui la remplit assez exactement,

et qui n'est autre chose qu'un ovule pendant, dont l'attache a lieu au point

de la paroi qui correspond à la partie antérieure de la cannelure du style. —
Cette cavité a-t-elle toujours été close comme elle m'a paru l'être à cette

époque, ou commuuiquait-elle antérieurement avec l'extérieur par un hiatus

ouvert à la base de la feuille carpellaire qui constitue le style? — Tel était le

doute que j'exprimais devant la Société botanique de France, lorsque je lui

soumis ces faits, en juillet 1857; et j'avoue avec regret qu'aujourd'hui, malgré

les nouvelles perquisitions auxquelles je me suis livré, je n'ose être plus affir-

matif. Je me bornerai donc à dire, qu'en se fondant sur l'analogie, il est permis

de croire que la cavité ovarienne communique à une certaine époque, et pen-

dant un temps très-court, avec l'extérieur, et qu'elle se creuse, en quelque

sorte à la manière d'un puits, au fond de la dépression que forment, autour

du mamelon stylaire, les jeunes laciniures périgoniales. — On comprendra

quelles difficultés on rencontre dans l'appréciation du fait, si l'on a égard au

volume et à la nature de l'objet sur lequel portent les recherches; son dia-

(1) J'ai représenté, dans la figure 3, une fleur de même âge que celle de la figure 4, mais qui

n'offre à son sommet que trois mamelons. Je ne sais si ces mamelons représentent les trois divisions

périgoniales d'une fleur dont le style ne serait pas encore développé, ou si l'un d'eux est le style

naissant d'une fleur dont le périgone était destiné à n'avoir que deux folioles.
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mètre n'est en effet que d'une fraction de millimètre, et sa texture est si déli-

cate, que le moindre contact suffit pour le déformer.

Le développement subséquent de l'ovaire et de l'ovule est d'une observation

relativement facile, pour peu que l'on ait à sa disposition de bons matériaux,

et les résultats que m'a fournis cette étude se sont bientôt trouvés assez complets

pour me convaincre que les idées que je m'étais formées, dans mes premières

recherches sur la nature du pistil des Balanophorées. étaient tout à fait erro-

nées. Eu un mot (ainsi que je l'ai dit dans le Bulletin de la Société botanique),

l'ovaire et l'ovule du Cijnninorini)i ne présentent rien qui les différencie essen-

tiellement de ceux de la plupart des autres végétaux phanérogames. Mes obser-

vations à ce sujet concordent en tout point avec ceux de M. Hofmeister, dont le

premier travail sur cette matière n'était pas encore arrivé à Paris, à l'époque

où je faisais la communication dont je parlais plus haut ; mais elles diffèrent

d'autre part beaucoup de celles du docteur J. Blooker, en ce que celui-ci (l.c,

p. 18) n'est jamais parvenu à découvrir dans l'ovule des traces de tégument, à

quelque moment qu'il l'ait examiné; tandis qu'il résulte des observations de

M. Hofmeister el des miennes, qu'il en est, au contraire, invariablement

pourvu ^. Que l'on examine, par exemple, ce corps à un âge plus avancé que

celui où nous l'avons laissé plus haut, et on verra (fig. 7) que, non loin de son

extrémité libre, il présente un bourrelet annulaire assez mince qui entoure une

portion saillante encore assez considérable du nucelle. Ce bourrelet, je n'ai

guère besoin de le dire, est le tégument de l'ovule, tégument qui reste unique.

En continuant à s'accroître, cette enveloppe ne laisse bientôt plus apercevoir

le nucelle que par une petite ouverture circulaire (fig. 8) qui va diminuant de

plus en plus, pour n'apparaître, sur la jeune graine, que sous la forme d'une

petite tache, encore très-visible cependant sur le testa de la graine mûre (fig. 9 j.

C'est le cas de faire remarquer que l'ouverture micropylaire de l'ovule n'est

pas placé tout à fait à l'opposite du point d'attache ; elle regarde à peu près

constamment la partie inférieure de la paroi qui correspond à la cannelure du

style, ce qui indique qu'il y a eu commencement d'anatropie ; fait confirmé

{\) i. Hooker va plus loin encore; il n'admet point non plus, dans l'ovule, l'existence d'un nu-

celle, se trouvant parla conduit à émettre, sur les connexions du sac embryonaire (auquel se trouve

réduit, selon lui, l'ovule des Balanophorées), une opinion aussi paradoxale que celle que j'avais moi-

même mise au jour dans mon premier travail sur cette matière délicate. — Voyez ce que je dis à ce

sujet dans le Bulletin de la Soc. Bot. de France, tii. p. G63 et 691.
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par l'existence d'un court raphé. Nonobstant cette particularité, l'ovule du

Cynomoriiim n'en doit cependant pas moins être classé parmi les ovules ortho-

tropes pendants, dont il n'existe, comme on sait, qu'un assez petit nombre

d'exemples.

Avant de passer à l'examen de la graine, il me reste à suivre le développe-

ment des autres parties de la fleur, à partir du moment où nous en avons sus-

pendu l'étude jusqu'à leur âge adulte.

Lorsque nous avons perdu de vue les jeunes divisions périgoniales, ces ap-

pendices ne s'élevaient encore que fort peu au-dessus du sommet de l'ovaire.

Le style qui dépassait déjà les mamelons périgoniaux de près de moitié de sa

hauteur, continuant à prendre les devants, affecte une forme régulièrement

linéaire, et atteint enfin une fois et demie la longueur totale de l'ovaire adulte.

Les folioles du périgone continuent, de leur côté, à s'accroître jusqu'à ce qu'elles

aient acquis environ les deux tiers de la hauteur totale du style. L'extrémité de

celui-ci (pl. XXV, fig. 16 et 17) est arrondie, mais sans renflement bien sensible,

et offre une surface stigmatique régulièrement bosselée par la saillie des cellules

ovoïdes et unisériées qui le composent et que distend un suc d'une couleur car-

minée intense. La cannelure ou sillon dont nous avons constaté la présence

sur le style, dès son apparition, paur ainsi dire, est creusée jusqu'à son axe, et

se prolonge, à l'état adulte, jusqu'au stigmate ^.

La distribution des vaisseaux dans la fleur femelle a été bien indiquée par les

derniers auteurs qui ont écrit sur le Cynoniorium. Le faisceau qui doit fournir

ces vaisseaux rayés (fig. 20) se bifurque ordinairement au sommet du pédicelle
;

(1 ) Le docteur J. Hooker donne du style et du stigmate une description qui difïère à quelques égard?

de la mienne ; il dit (1. c, p. 36) que « le tissu stigmatique est décurrent le long de la ligne médiane

du style dont il occupe la cannelure et où il est recouvert par un épidémie très-délicat. « — Je n'ai rien

trouvé, je dois l'avouer, dans mes dissections, qui corresponde à ce signalement; et j'en dirai autant

du « canal étroit mais très-manifeste qui, selon M. Hofmeister [Neue Beitr., p, 573) parcourt l'axe du

style et débouche dans la cavité ovarienne. » — Je n'ai pu, en effet, y découvrir que la cannelui e que

j'ai décrite, cannelure toujours largement ouverte (quand la plante est vivante), etqui s'arrête bien nette-

ment au sommetde l'ovaire, dans la fleur adulte; le tissu de cet organe étant constitué (pl. xxv, f. 18)

par des cellules allongées et semblables entre elles, enveloppant le double cordon vasculaire dont il

sera question un peu plus loin, et se continuant avec le tissu cellulaire légèrement raréfié delà partie

supérieure de l'ovaire. Je dois ajouter cependant qu'une apparence favorable à l'opinion exprimée par

M. Hofmeister, relativement à l'existence d'un canal faisant communiquer la cavité de l'ovaire avec le

style, s'est plusieurs fois otTerte à moi sur le porte-objet du microscope; mais je l'ai attribuée à la pré-
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les deux faisceaux secondaires résullaul de cette division remontent de chaque

côté de l'ovaire, fournissent, chemin faisant, des cordons aux folioles périgo-

niales, et forment, sous la base du style, une anastomose très-visible, d'où se

détachent uu court rameau pour l'ovule, et deux autres rameaux plus longs et

parfaitement parallèles qui se logent de l'un et de l'autre côté de la cannelure

duslyle (fig. 19) pour se terminer, sans se réunir, tout près de son sommet. J'ai

cherché, au moyen d'une figure théorique (fig. 25), à donner une idée encore

plus complète de cette distribution
;

je ferai remarquer, toutefois, que les

rameaux qui se rendent à l'enveloppe florale n'ont pas toujours l'importance

que je leur ai accordée, puisqu'il arrive assez souvent que quelques folioles

moins développées n'en reçoivent pas du tout ^

Le tissu cellulaire ovarien, au sein duquel se rencontrent les faisceaux

vasculaires, ne présente rien de particulier à noter, si ce n'est qu'au-

dessous du style, il est moins serré qu'ailleurs; inférieurement il se con-

tinue sans ligne de démarcation avec le tissu du pédicelle qui est ordinai-

rement très-court, et, par son intermédiaire, avec celui de l'axe sur lequel

il est né.

C. Symétrie de la fleur. — La vraie nature de l'inflorescence m'étant connue,

il ne m'a pas été difficile de constater la position relative de la fleur. Elle est

telle que la cannelure du style se trouve assez constamment ^ dirigé vers l'axe

de la cyme dont la fleur dépend.

sence des vaisseaux qui, du sommet de l'ovaire, se dirigeaient d'une part vers le style, et de Tautre

vers l'ovule (fig. 22 j.

J'ai maintes fois constaté l'adhérence de grains de pollen au stigmate et la pénétration de tubes pol-

liniques entre les cellules de cet organe ; mais je n'ai jamais réussi à les suivre jusque dans l'ovaire.

Plus heureux, et surtout plus habile que moi, M. Hofmeister a pu constater leur présence dans le ca-

nal micropylaire et au contact du sac embryonnaire, au sein duquel il a vu apparaître successivement

un endosperme et l'embryon.

(1) M. Hofmeister, qui a décrit avec soin la distribution des faisceaux vasculaires de la fleur femelle

de notre plante, les dit composés partout de vaisseaux spiraux, si ce n'est à l'extrémité des folioles

l^erigoniales où les cordons se termineraient par un groupe de vaisseaux spiraux et réticulés. Or, je

dois dire que je n'ai nulle part rencontré dans les tissus du Cynomorium, de vaisseaux qui méri-

tassent l'appellation de vaisseaux spiraux. Ce sont les vaisseaux rayés (ou scalariformes
)
qui s'y pré-

sentent partout, associés parfois à quelques vaisseaux réticulés qui ne sont qu'une forme des pré-

cédents, ainsi que je l'ai dit antérieurement.

(2) Cette position peut varier un peu par suite de la compression opérée par les parties voisines; mais

ce n'est là qu'un cas tout accidentel.
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Quant à la position relative du style et des divisions du périgone, elle ne

présente rien de bien déterminé, du moins en apparence, ce qui est assez facile

à comprendre si on a en vue les variations qui ont lieu si fréquemment dans le

nombre des pièces qui composent l'enveloppe florale. En supposant, par

exemple, avec J. Hooker, que le nombre des folioles de l'enveloppe soit nor-

malement de six, n'est-il pas évident que, lorsqu'il est moindre (et j'oserai

dire que c'est la règle), il est au moins fort probable que c'est par suite de

l'avorteraent de quelqu'une ou de plusieurs de ces pièces. On aura donc alors

un diagramme différent, selon que cet avortement aura porté sur telle ou telle

foliole. C'est en effet ce qui a lieu. On peut établir toutefois que, lorsque

les divisions périgoniales sont au nombre de trois (pl. xxv, fig. 16), cas assez

fréquent, on en trouve, le plus ordinairement, une de chaque côté du style,

et la troisième, en avant ou en arrière de cet organe 2. Avec ces données on

n'aura aucune difficulté à présumer quelle devra être la position des trois

autres.

D. Fruit, graine. — Lorsque le fruit du Cynomorium est arrivé à maturité,

le style et les folioles périgoniales se sont flétris; mais le tissu ovarien, distendu

et aminci, a conservé son apparence succulente et sa couleur blanche ou

rosée. Sous l'influence de l'humidité, ce péricarpe ne tarde cependant pas à se

détruire.

i.a graine isolée (pl. xxvi, fig. 9) est globuleuse, sauf une légère saillie vers

son point d'attache, et sa surface examinée à la loupe est finement réticulée.

Son diamètre total est d'un millimètre un tiers à un millimètre et demi. Le

micropyle, placé presque à l'opposite du hile, est signalé par une tache

purpurine foncée qui se fond, par ses bords, dans une teinte générale plus

claire.

Les sections que j'ai fait représenter (pl. xxv, fig. 22, et pl. xxvi, fig. 10) per-

(1 ) Dans la description qu'il donne d'une de ces fleurs, Joseph Hooker dit (I. c, p. 35) que la troi-

sième foliole est toujours postérieure, ce qui ne s'accorde pas avec mes observations. Il ajoute qu'il

existe à la base de l'ovaire deux autres folioles périgoniales placées sur le même plan que les deux fo-

lioles latérales supérieures; or, s'il m'était permis de ju;;er de cette disposition parla figure que Fau-

teur a donnée(l. c.,pl. i, fig.2), je dirais que les organes qu'il a pris pour les deux folioles hypo-

gynes ne sont autre chose que deux très-jeunes fleurs formant, avec la fleur centrale, une portion

decyme. La comparaison delà figure de J. Hooker avec celle que j'ai donnée (pl.xxv, fig. 8) d'une

portion d'inflorescence femelle viendra, je pense, à l'appui de cette explication.
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mettront au lecteur de se faire une idée assez exacte de la structure interne de

cette partie importante de la plante
;
partie déjà bien souvent étudiée, j'en

conviens, mais sur laquelle il reste cependant encore quelque chose à dire,

puisque J. Hooker, le dernier qui s'en soit occupé, s'est refusé à y admettre la

présence d'un testa, et, par suite, celle d'un micropyle, déjà démontrées pour

nous par l'examen du développement de l'ovule K Par compensation, il a décrit,

bien plus exactement que tous ses devanciers, la forme, les dimensions et la

position de l'embryon ; aussi n'aurai-je, sous ce rapport, que fort peu à ajou-

ter aux excellentes observations que renferme son mémoire.

Telle que je l'ai vue, la graine du Cynomorium m'a paru comprendre (pl. xxvi,

fig. 10) trois parties essentielles que je vais examiner successivement :

1° Le testa, dont l'épaisseur, du côté du point d'attache (/*) de la graine, est

d'environ le double de ce qu'elle est vers son ouverture micropylaire (mù/). Il

consiste en cinq à dix rangs de cellules renfermant une assez grande quantité

de matières résineuses. Les cellules des rangs extérieurs sont un peu plus

grandes que les suivantes; celles de la rangée la plus interne forment presque

une couche distincte; elles sont plus petiles, à parois plus épaisses, et d'une

belle couleur rouge qui tranche d'une manière fort élégante sur celles des tissus

voisins, et forme une ligne de démarcation très-nette entre le tégument de la

graine et l'albumen, auquel elle est d'ailleurs intimement adhérente; dans le

point qui correspond à la chalaze (cA), on voit cette couche interne du testa

s'épaissir un peu et former, à la surface de l'albumen, une dépression très-

manifeste. Dans l'ovule, on aperçoit assez distinctement un cordon vasculaire

qui traverse la couche tégumentaire, pour aboutir à la base du nucelle
;

mais je n'ai pu en démontrer l'existence dans aucune des nombreuses sec-

(1) L'erreur dans laquelle l'auteur cité e#t tombé provient, sans aucun doute, de ce qu'il a pris

le testa pour une couche interne du péricarpe; on en jugera par le passage suivant d'une lettre de

M. Bentham, auquel j'avais communiqué mes observations à ce sujet : « J'ai parlé, me dit-il, à J. Hooker

de vos Cijnomorium et du testa que vous trouvez à la graine. Il lui semble que ce que vous aurez

pris pour cette partie de la graine serait plutôt la paroi interne de l'ovaire qui se détache facilement

et reste adhérente à la graine même. Hofmeister qui a suivi le développement de la graine du Cynomo-

rium, à partir du jeune ovule, a confirmé l'observation de Hooker sur l'absence du testa. » — Cette

dernière phrase se rapporte, je suppose, aux premières observations, probablement inédites, du savant

allemand
;
car, dans cellesqui sont venues à ma connaissance, et dont le compte rendu se trouve dans

les ouvrages que j'ai cités, M. Hofmeister insiste très-particulièrement sur l'existence du tégument

ovulaire.
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lions que j'ai faites de la graine mûre; c'est pourquoi je ne l'ai point indiqué

dans mes figures.

2° L'albumen (\. c., alb) est de tous les éléments de la graine celui dont le

tissu est le plus résistant; c'en est aussi la partie la mieux connue. Sa sec-

tion 1, exactement circulaire, sauf la dépression chalazique indiquée plus haut,

nous le montre composé de cellules translucides et incolores, à parois épaisses

et de consistance un peu cornée, les unes de forme assez régulière, oblongues

ou cubiques, occupant la périphérie ; les autres plus centrales, à parois sinueuses,

communiquant ensemble par des pores (pl. xxvi, fig. 11). Le docteur Lindley

a signalé dans ces cellules la présence de la fécule que J. Hooker n'y a point

retrouvée. Quant à moi, je l'ai toujours regardée comme un albumen charnu -.

3° Ve^nbryon {\. c, embr) si bien décrit par J.. Hooker, remplit une cavité

près de la base de l'albumen. C'est un petit corps de la forme d'une toupie

(pl. XXVI, fig. 12), un peu plus large que long, dont la pointe mousse, qui

atteint la périphérie de l'albumen, est tournée directement vers le micropyle,

et dont le corps ne présente, en aucun point, de solution de continuité ni de

traces de lobation ; c'est un embryon acotylédoné dans toute l'acception du mot,

et que l'on peut supposer formé essentiellement par une tigelle dont l'extrémité

radiculaire est naturellement indiquée par sa direction vers l'ouverture du tégu-

ment de la graine, aussi bien que par l'étude de la germination de la plante,

dont il sera question plus loin.

§ 4. — Fleurs hermaphrodites.

Que l'on retire d'une fleur mâle son étamine, pour la placer au sommet de

l'ovaire d'une fleur femelle, immédiatement en face de la cannelure du style,

on aura une des fleurs hermaphrodites du Cynomorium (pl. xxv, fig. 23). La

description que j'ai donnée précédemment des organes de l'un et l'autre sexe

me dispense d'entrer dans d'autres détails sur leur composition. Je me bornerai

(1) Je la suppose faite dans le même sens que celle du testa, c'est-à-dire passant par la chalaze et le

point qui correspond au micropyle.

(2) Dans le mémoire que j'ai publié en 1851
,
j'ai dit avoir toujours rencontré dans les Balanopho-

rées un albumen charnu ou huileux, d'où J. Hooker a cru pouvoir conclure (1. c, p. 8C) que je

prétendais avoir trouvé de l'huile dans celui du Cynomorium, ce que mes paroles n'impliquaient nul-

lement.

Archives du Muséum. T. X. 38
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donc à appeler l'atteDlion sur un fait curieux de dichogamie qu'elles présentent,

et qui mérite d'autant plus d'être mentionné qu'il n'est pas sans analogie avec

celui qui a été constaté autrefois par L. Cl. Richard, dans YJIelosis (juyanensis,

et, plus récemment, par le docteur Hooker, dans les Balanophora de l'Inde.

Dans les plantes de ces genres, où les fleurs sont monoïques et se trouvent réu-

nies sur un même axe, les fleurs femelles arrivent néanmoins à perfection assez

longtemps avant les mâles, pour qu'elles se trouvent déjà flétries, quand les

étamines sont prêtes à fonctionner. Si donc les fleurs femelles ont été fécondées,

elles n'ont pu l'être que par le pollen d'une inflorescence voisine. Eh bien!

ce qui se passe là, entre les fleurs mâles et les fleurs femelles d'une même

inflorescence, a lieu, dans le Cynomorium, entre les organes mâle et femelle

d'une même fleur ; le pistil des fleurs hermaphrodites de cette plante étant déjà

flétri depuis longtemps (pl. xxv, fig. 24), et l'embryon en pleine voie de dé-

veloppement, avant que l'anthère ne soit arrivée au point de pouvoir émettre

son pollen.

L'existence des fleurs hermaphrodites du Cynomorium fut d'abord signalée

par Linné, et elles ont été décrites avec soin, dans ces derniers temps, par

J. Hooker, qui a puisé, dans leur analogie avec les fleurs de VHippuri.s, un des

motifs du rapprochement qu'il a proposé entre l'ordre des Balanophorées et celui

des Haloragées.

VIL

Germination.

§ i-

Si, connue on le supposait, il n'y a pas encore bien longtemps, l'embryon

du Cynomorium ne consistait qu'en une petite masse cellulaire globuleuse, sans

distinction aucune de parties; si, même, ainsi que quelques-uns l'ont égale-

ment cru, l'ovule manquait d'enveloppes, l'étude de la germination eût été

presque indispensable à l'entière connaissance de la graine. Mais, dans l'état

actuel de la science à cet égard, elle ne pouvait que confirmer l'exactitude

de faits déjà acquis. En l'entreprenant, mon but a donc été surtout d'assister

au développement des premiers organes du parasite et de reconnaître le méca-

nisme au moyeu duquel il se met en communication avec les végétaux qui
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doivent concourir à son alimentation. On verra que si les résultats auxquels

je suis arrivé ne sont pas absolument complets, ils présentent néanmoins un

assez grand intérêt, et qu'enfin on peut, sans trop d'invraisemblance, remplir

par la pensée les lacunes qu'ils offrent encore.

Sachant que l'on avait déjà fait plusieurs tentatives inutiles pour obtenir

la germination des graines de Balanophorées , j'ai cherché à me placer, dès

le principe, dans les conditions les plus favorables pour atteindre ce but.

Je me suis servi, à cet effet, d'une petite serre à boutures, où la chaleur pou-

vait être réglée à volonté, et j'ai choisi, pour faire mes semis, la terre même

où la plante végète dans son pays natal , ce qui ne m'empêcha pas cependant,

afin que les expériences fussent comparatives, de faire d'autres semis dans des

conditions différentes.

Les graines dont je me suis servi ont été toutes extraites d'une même inflo-

rescence, et mises en terre, dans les premiers jours de juin, à une profondeur

de deux ou trois millimètres seulement , le sol étant entretenu, dès lors, dans un

état constant d'humidité. La température de l'appareil fut portée à 20 degrés

centigrades, et maintenue à ce point, sans interruption, durant un mois en-

tier; mais il ne se manifesta dans les graines aucun changement intérieur qui

annonçât que la germination se préparait. Pensant alors que la température

de 20 degrés était trop faible, je la portai à 30 ^ et j'eus la satisfaction, dix-

huit jours après, de constater que la germination avait commencé.

Une des graines semées dans la terre saline d'Oran ^ avait en effet émis une

radicule blanchâtre et semi-translucide, d'une texture très-délicate, longue

déjà de quatre millimètres, et qui, chose singulière, au lieu de plonger en bas

vers le fond du vase qui la contenait, remontait, au contraire, verticalement

jusqu'à la surface du sol, au-dessus duquel elle s'élevait à la hauteur de deux

millimètres.

(1) Ce chiffre n'est qu'approximatif, car bien que l'appareil se trouvât dans l'intérieur de mon ap-

partement, sa température variait nécessairement un peu avec celle de l'air ambiant.

Afin de ne pa- avoir à revenir sur ce sujet, je dirai ici que les graines que j'avais semées dans

d'autres terres ne gi-rmèrent que beaucoup plus tard.
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Naturellement très-surpris de ce phénomène, mais ne sachant pas toutefois

jusqu'à quel point il pourrait se montrer constant, je n'osai lui attribuer, tout

d'abord, une grande importance; je ne m'occupai que du fait de la germination

en lui-même, dont je me rendis facilement compte au moyen de sections pas-

sant par l'axe de la radicule, et dont j'ai reproduit la plus parfaite dans la

figure 14 de la planche xxvi. En la comparant à la figure 10 de la même plan-

che, on saisira, du premier coup d'œil, les changements qui y ont eu lieu, et

qui confirment de point en point l'exactitude des déductions faites à priori sur

la nature des diverses parties de la graine.

C'est l'extrémité radiculaire seule de l'embryon qui a pris un développement

considérable (fig, 14, r), en se prolongeant au dehors par l'ouverture micro-

pylaire très-distendue du testa. L'extrémité opposée, ou cotylédonaire, restée

en place, a simplement perdu quelque peu de sa forme primitive; et le corps

de l'embryon, dont le volume s'est accru d'un tiers ou du double, empiète

d'autant sur la place occupée par l'albumen ramolli ou partiellement résorbé.

Intérieurement, le tissu de l'embryon, dont les cellules se sont allongées dans

la direction du micropyle, se continue, sans ligne de démarcation avec le tissu

de la radicule, et l'un et l'autre se font remarquer par la présence, dans toutes

leurs cellules centrales, d'une quantité notable de fécule, qui leur donne, sous le

microscope, une teinte opaque que l'on ne retrouve pas dans les deux ou trois

rangées de cellules extérieures. Il est à remarquer, toutefois, que la quantité

de cette matière contenue dans la partie de l'embryon engagée dans l'albumen

est moindre que dans son prolongement extérieur. L'huile paraît en avoir dis-

paru complètement.

L'extrémité libre de la radicule se fait remarquer par la saillie de ses cellules

superficielles, qui en rendent la surface papilleuse et lui donnent une ressem-

blance extérieure de plus avec les radicelles-suçoirs qui hérissent les jeunes

rhizomes de la plante adulte, dont elles se rapprochent du reste également par

leur structure interne.

S 3.

L'apparition de la plantule que je viens de décrire fut promptement suivie

de celle de plusieurs autres, représentées, comme la première, par le prolon-
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gement radiculaire de l'embryon, et, comme elle, se dressant verticalement

vers le ciel. A partir de ce moment, il ne se passa guère de jour, jusqu'à la fin

du mois, où je n'eusse l'occasion de constater la sortie de quelque nouvelle

radicule, et toutes, sans exception, au lieu de se diriger en bas, comme

les radicules des plantes ordinaires, s'élevaient dans l'air à la manière des

tiges.

En réfléchissant à ce singulier phénomène, la question qui me vint naturelle-

ment à l'esprit fut celle de savoir si la direction prise par la radicule de ma

plante ne dépendait point des conditions dans lesquelles j'avais fait mes semis'

conditions assez différentes, en effet, au point de vue de la distribution de la

chaleur, de celles qui se présentent dans la nature ^. Les graines d'autres

plantes, par exemple, placées dans les mêmes conditions, se comporteraient-

elles d'une manière analogue ?—J'eus bientôt la solution de ce dernier problème,

par la germination de deux plantes nourricières du Cynomorium dont je m'étais

hâté de confier les semences au même sol, dès que j'eus vu paraître les pre-

mières radicules du parasite. C'étaient une légumineuse (Melilotus parviflora)

et une graminée {Rotthœllia incurvata). Elles ne tardèrent pas à se développer,

mais leurs radicules se comportèrent exactement comme si la germination se

fût faite dans les conditions ordinaires Restait à déterminer quelle était l'in-

(1) Mon appareil était chauffé aa moyen d'un petit réservoir d'eau chaude, placé sous un récipient

rempli de sable humide dans lequel étaient enfoncés les pots qui contenaient les graines. Par cette

disposition, le sol de la serre était plus chaud que l'atmosphère de la cloche qui le recouvrait, et les

couches inférieures de ce sol l'étaient plus que les supérieures.

(2) Bien que ce résultat fût assez concluant, une expérience d'un autre genre me fit néanmoins hé-

siter encore à admettre entièrement l'opinion que les conditions de température n'étaient pour rien

dans la direction prise par la radicule du Cijnomorlum. Ayant, en effet, cessé un jour de chauffer

l'appareil, et l'atmosphère de la serre s'étant refroidie presque subitement, je constatai que la plupart

des radicules avaient éprouvé une incurvation très-manifeste. En examinant le fait, je ne tardai pas

cependant à lui trouver une explication plus vraisemblable que celle qui s'était offerte tout d'abord à

mon esprit. Il ne me parait pas douteux maintenant que l'incurvation des radicules, qui s'était pro-

duite à la suite de l'abaissement de la température, n'ait été due essentiellement aux changements

dans l'état hygrométrique de l'air qui ont coïncidé avec l'abaissement de la température, changements

qui avaient peut-être amené dans ces organes de texture si délicate un coainiencement de dessicca-

tion. D'autres graines gerraées, retirées de la serre à un âge moins avancé, et placées sous une cloche

à la température de l'air extérieur et dans un sol humide, ont conservé leur position dressée, tout en

continuant de s'allonger. A quoi il est bon d'ajouter que celle des radicules qui avait subi la plus forte

incurvation lors du changement mentionné, s'étant par la suite allongée de nouveau, sans que la tem-

pérature du milieu eiît été augmentée, ne tarda pas à se courber derechef en haut.
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teiisité de la force qui portait la radicule vers le ciel, et jusqu'à quel point elle

était persistante.

A cet effet, une graine qui présentait, au moment de sa germination à la

surface du sol, la radicule dans la position représentée par la figure 13

(pl. xxvi), fut retournée de manière que la radicule pointât vers la terre:

or, deux jours après, cette radicule s'était redressée de nouveau, et occupait

la position indiquée par la figure 17. La figure 18 représente une radicule dont

le développement a été contrarié deux fois de la sorte, et qui offre deux cour-

bures successives résultant l'une et l'autre de la tendance à reprendre la posi-

tion dont je l'avais dérangée. Enfin, une troisième expérience me fournit un

résultat encore plus décisif. Une graine germée, dont la radicule s'élevait

de 3 millimètres environ au-dessus du niveau du sol, y fut retournée de ma-

nière que cette radicule fut dirigée directement en bas (fig. 19). Quinze

jours après, l'ayant déterrée, je trouvai qu'elle avait doublé de longueur, en

se recourbant brusquement pour regagner la lumière (fig. 20)

.

Les faits que je viens de signaler prouvent, si je ne m'abuse, qu'il y a dans

la radicule du Cynomoriuiit une tendance remarquable à se diriger vers le ciel,

et que cette tendance se manifeste dans les circonstances où la radicule des

autres plantes se dirige naturellement vers le centre de la terre, phénomène

d'autant plus intéressant qu'il n'en a encore été observé de semblable chez au-

cun autre représentant du règne végétal mais qui se trouve peut-être expli-

qué, jusqu'à un certain point, par la constitution particulière de la graine que

nous examinons ^. L'embryon y étant en effet réduit en quelque sorte à la

tigelle, on peut supposer que l'organe que nous avons dû regarder comme une

radicule (et on ne pourrait lui appliquer un autre nom)
,
participe assez essen-

tiellement de la nature des tiges pour qu'il n'y ait pas trop à s'étonner qu'elle

se comporte comme telle s. — Il est assez vraisemblable, d'un autre côté, que

(1) 11 ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici spécialement de la radicule, ou racine première de la

plante, et non des radicelles, dont la direction est moins constante.

12) Constitution ciui est la même, d'ailleurs, que celle de beaucoup d'autres embryons acotylédonés et

notamment des embryons des autres plantes de la même famille, ainsi que des Rafilésiacées, etc.. sur

lesquelles il serait intéressant de répéter les observations que j'ai faites sur le Cynotnorium.

(3) Devrait-on trancher la question et dire que, dans l'embryon du Cynomorium, il y a non-seule-

ment absence complète de radicule proprement dite, mais aussi absence des pôles dont on admet l'exis-

tence dans les embryons de toutes les plantes phanérogames à germination connue ?— A mon avis, ce

serait aller trop loin, car, pour être conséquent, il faudrait alors supposer également, à cet embryon.
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la plante retire quelque avantage matériel de cette direction anomale de sa

première émanation, neserait-ce, par exemple, que celui d'aller à la rencontre

des radicelles de la plante qui doit lui servir de nourrice.

S 4-

Je dois rendre compte maintenant du résultat des diverses tentatives que j'ai

faites pour amener le développement ultérieur du Cynomorium, ce à quoi je ne

pouvais évidemment espérer d'arriver qu'à la faveur de la greffe de la radicule

sur une plante étrangère. Il était eu effet évident, d'après la manière dont

s'étaient comportées les plantules jusqu'à ce moment^, que si elles tiraient quel-

que nourriture de leurs enveloppes, cette nourriture ne pouvait être bien

substantielle. Dans cette prévision, j'avais semé un certain nombre de graines

de deux des plantes sur lesquelles le parasite fixe quelquefois ses suçoirs,

dans les plaines des environs d'Oran; c'étaient, comme je l'ai dit plus haut, le

Rotthœllia uicurvaia et le lUelilolus pnrriflora, qui ne tardèrent pas à mettre au

jour leur radicule et leur tigelle,et dont je rapprochai aussitôt les radicules du

Vynomorium, cherchant, autant que possible, à varier les situations et les points

de contact. Mais, soit que les conditions dans lesquelles le rapprochement

avait lieu ne fussent pas celles où il se fait naturellement, soit par toute autre

cause, je n'obtins en général que le résultat indiqué par les figures 21 et 22;

c'est-à-dire que la radicule du parasite étant mise en rapport, par son extré-

mité, avec celle de la plante nourricière (fig. 21), au lieu de s'y accoler, se

redressait bientôt, pour reprendre sa direction primitive (fig. 22). Il en était de

même quand, au lieu de mettre la radicule du Cynornorium en rapport avec

l'axe descendant de la nourrice, je la rapprochais de la tigelle.

Je n'obtins, en définitive, un commencement de succès que dans un seul

la faculté de germer par un point quelconque de sa surface, ce qui n'a évidemment pas lieu. M. Miers

pense qu(?rcmbryon des Triuridacées est dans ce cas, et il le désigne, pour cette raison, sous le nom

de protoblastus. Voyez, sur celte question, une note extrêmement lucide de Joseph Hooker, consi-

gnée dans sa Monographie des Balanophorées (p. 19), oii l'opinion de M. Miers me semble avoir été

combattue avec beaucoup de succès. Il est, je pense, inutde d'insister sur l'intérêt que présenterait, à

ce point de vue, l'étude delà germination de plantes telles que VUt/duora el\eSarcophyte. dont l'em-

bryon acotylédoné est à la fois central et tout à fait globuleux.

(1) Après s'être élevées de quelques millimètres fun centimètre au plus), les radicules brunissaient

peu à peu et finissaient par se dessécher.
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cas : ce fut avec uq jeune Mélilot, près de la radicule duquel j'avais couché

horizontalement une graine germée de Cynomoriuin, de manière que l'extré-

mité de son prolongement radiculaire fut plongée au milieu des poils qui

recouvraient la jeune racine de la plante que je lui destinais comme nourrice.

Six jours après, je constatai que la radicule du parasite s'était allongée d'envi-

ron un millimètre pour s'appliquer, en s' épatant légèrement, sur celle du Mélilot

(fig. 23). Un peu plus tard j'observai que la partie voisine du point de contact

avait éprouvé un épaississement fusiforme, et bientôt je vis la face supérieure

de celle-ci se fendre pour livrer passage d'abord (fig. 24) à une première,

puis à une seconde radicelle (fig. 25), analogues à la radicule elle-même, et

qui, comme elles, se dirigèrent verticalement en haut.

C'est lorsque les choses furent arrivées à ce point, que j'eus le regret de

voir s'arrêter le développement de la jeune plante. Toutefois, il est permis de

présumer que si, au lieu de se faire à la surface de la terre, l'expérience eût eu

lieu dans son sein, et au milieu du chevelu d'un plante nourricière déjà vigou-

reuse, les radicelles dont j'ai signalé l'apparition, loin de se flétrir, se seraient

greffées à leur tour; de nouvelles radicelles auraient pris naissance à la suite

de celles-là, et le centre le plus actif de cette végétation, celui où auraient afflué

en plus grande abondance les sucs nutritifs, serait devenu enfin un rhizome

véritable.

Je recommanderai donc à ceux qui voudront reprendre l'étude du premior

âge de cette plante d'enterrer les graines germées au-dessous du semis des

plantes nourricières, de manière que les radicelles de celles-ci puissent aller

à leur rencontre. On ne pourra, il est vrai, suivre de cette façon aussi com-

modément les progrès de la végétation, mais on obtiendra probablement un

résultat plus complet.



EXPLICATION DES PLANCHES

N. B. — Dans les planches xxv, xxvi et xxvii, les objets sont représentés plus ou moins grossis

,

excepté dans les figures 1 à 3 de la pl. xxv, 26 et 27 de la pl. xxvi, et 1 , 8 , 10 , 12 et 13 de la

pl. xxvii, où ils sont vus de grandeur naturelle.

PLANCHE XXIV

Cynomorium coccineum. L. — Individu florifère et fructifère plus petit que dans la nature; en

rapprocher les figures 1 et 2 de la planche suivante
,
qui représentent des portions de la plante de

grandeur naturelle. — A : rhizome dont une extrémité, greffée sur le milieu d'une racine de Salsola

vermiculata (S), s'est développée en un corps ou nœud central (C)
,
qui a donné naissance, à son

tour , à un nombre considérable de rameaux simples, la plupart ascendants et terminés par des hampes

florales. L'une de ces dernières (B) n'a pas encore subi assez longtemps l'action de l'air pour que

l'inflorescence ait perdu la couleur vive mais éphémère qui caractérise les organes floraux à l'étal

de fraîcheur; — bbb : jeunes rhizomes hérissés de radicelles-suçoirs; des radicelles semblables héris-

saient également les autres rhizomes , sur lesquels on en voit encore çà et là les moignons flétris :

eeee : tubercules -suçoirs insérés sur les extrémités épatées d'une racine de Salsola.

PLANCHE XXV

Fig. 1 : coupe longitudinale de la partie supérieure d'une tige fructifère de Cynomorium, de gran-

deur naturelle ;
— fig. 2 : coupe transversale d'une partie de la même tige ;

— fig. 3 : deux de
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bractées principales de l'inflorescence, de grandeur naturelle; — fig. 4 : coupe transversale dt la lame

d'une des bractées précédentes ;
— fig- 5 : très-petite portion d'une inflorescence

,
comprenant une

fleur mâle et plusieurs fleurs femelles; on y aperçoit également des bracléoles de plusieurs ordres;

— fig. 6 : bractée florale isolée sur laquelle on aperçoit la disposition des cellules superficielles, et par

transparence, le faisceau vasculaire qui occupe son axe; — fig. 7 : partie d'un faisceau de vaisseaux

rayés retirés d'une bractée florale ;
— fig. 8 : très-petite portion de l'inflorescence composée unique-

ment de fleurs femelles d'âges très difl'érents
,
disposées sur un axe régulièrement dichotome :

—
fig. 9 : jeune fleur mâle ;

— fig. 10 : autre fleur mâle, plus âgée ;
— fig. H : fleur mâle adulte ;

— fig.

12 : coupe transversale d'une anthère avant sa déhiscence ;
— fig 13 : très-petite portion du tissu de

la paroi de l'anthère; a : cellules fibreuses; 6 .• cellules épidermiques ; c : grains de pollen; — fig.

14 : anthère déhiscente ;
— fig. lii : grains de pollen qui ont séjourné un peu dans l'eau et dont

un émet un tube pollinique; — fig. 16 : fleur femelle adulte, à trois folioles périgoniales ;
— fig. 17 ;

stigmate et partie supérieure du style sur une des faces duquel se remarque une portion du sillon

qui la parcourt; — fig. 18 : stigmate et partie supérieure du style fendu longiludinalement dans le

sens de la cannelure de ce dernier; — fig. 19 : coupe transversale du style, montrant la position

des deux faisceaux de vaisseaux rayés qui parcourent cet organe dans toute sa longueur;— fig. 20 :

petite portion d'un des faisceaux vasculaires du style très - grossie ;
— fig. 21 : fleur femelle, un peu

avant l'époque de la maturité du fruit; — fig. 22 : coupe longitudinale du fruit; p .• péricarpe; t : testa;

cil : chalaze; micr : micropyle, alb : albumen; embr : embryon; v : point où se réunissent supé-

rieurement les faisceaux vasculaires de l'ovaire, en donnant naissance d'une part aux faisceaux ju-

meaux du style, et d'autre part au faisceau qui fe rend à la chalaze; — fig. 23 : fleur hermaphrodite

adulte; — fig. 24 : fleur hermaphrodite dont l'ovaire renferme déjà une graine presque mûre, bien

que l'anthère ne soit pas encore ouverte ;
— fig. 25 : figure théorique destinée à montrer la distribu-

tion des vaisseaux dans les divers organes de la fleur femelle,

PLANCHE XXVI

Fig. 1 : très-jeune fleur femelle accompagnée de la bractéole à l'aisselle de laquelle elle est née
;

— fig. 2 : fleur femelle un peu plus âgée; la papille cylindrique à extrémité arrondie qui représente

seule la fleur, dans la figure précédente, présente à son sommet plusieurs crénelures ou mamelons à

peine saillants; — fig. 3 : fleur un peu plus âgée; sa partie papilliforrae est couronnée de trois mamelons

qui représentent soit les trois folioles périgoniales naissantes d'une fleur dont le style ne s'est pas

encore montré, soit les rudiments du style et des deux folioles périgoniales d'une fleur à périgone

bifoliolée; — fig. 4 : fleur de même âge que la précédente ; au milieu des trois mamelons périphé-

riques qui représentent les divisions périgoniales s'en voit une quatrième un peu plus large mais d'égale

hauteur qui est le rudiment du style ;
— fig. 5 : le mamelon stylaire a dépassé les mamelons péri-

goniaux et montre déjà sur une de ses faces la cannelure qui , à l'âge adulte, le sillonne d'une extré-

mité à l'autre
; au-dessous du mamelon central, dans le corps même de la fleur, on aperçoit par

transparence les indices de la cavité ovarienne qui s'y est creusée; — fig. 6 : coupe verticale delà fleur

précédente
; dans la cavité ovarienne ouverte se voit un ovule suspendu au-devant du point qui corres-

pond à la base du style; — fig. 7 : coupe verticale d'un ovaire plus âgé; l'ovule s'est revêtu d'une
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enveloppe à travers l'ouverture de laquelle le nacelle fait saillie ;
— fig- 8 : ovule encore plus âgé;

'

le micropyle est encore largement béant, mais le nucelle ne fait plus saillie ;— fig. 9 : graine mûre :

une petite tache signale seule la présence du micropyle ;
— fig. 10 : coupe de la graine passant par la

chalaze di et le micropyle micr ; t : testa ; /( ; hile ; alb : albumen ; môr . embryon ;
— fig. M : coupe

de quelques-unes des cellules des couches extérieures de l'albumen, beaucoup plus fortement grossies

que dans la figure précédente ;
— fig. 12 : embryon; — fig. 43 : graine en germination; la radicule

sortie horizontalement par l'ouverture micropylaire distendue du testa, s'est coudée pour se diriger

verticalement en haut; — fig. 14 : coupe d'une graine en germination , passant par la chalaze ch , et

l'axe de la radicule r; — fig. 16 : quelques cellules centrales de la radicule remplies de grains de

fécule, accompagnées d'autres cellules plus extérieures qui ne contiennent aucune trace de cette

matière; — fig. 17 : graine en germination, dont la radicule, placée d'abord de manière que son

extrémité fût tournée en bas, s'est coudée brusquement en haut; — fig. 18 : la même graine dont la

radicule, dirigée de nouveau en bas, s'est coudée encore pour reprendre sa direction primitive: —
fig. 19 et 20 : graine germée dont la radicule, dirigée d'abord naturellement en haut, a été retournée

de manière à occuper une position inverse et qui s'est coudée comme dans les exemples précédents;

— fig. 21 : graine germée dont la radicule a été couchée horizontalement, afin que son extrémité

plongeât au milieu des poils d'une radicule de Rottbœllia incurvata ; — fig. 22 : la même graine dont

la radicule .«^'est coudée en haut; — fig. 23 : graine en germination dont la radicule a été mise en rap-

port avec la radicule d'un Mdilotus parviflora avec laquelle son extrémité a contracté de l'adhé-

rence; — fig. 24 : la même graine séparée de la plante nourricière; la radicule s'est fendue à sa face

supérieure pour livrer passage à un mamelon celluleux développé dans son intérieur; — fig. 2-5 : le

mamelon s'est développé en une radicelle derrière laquelle il s'en est bientôt produit une autre, toutes

deux se dirigeant en haut ;
— fig. 26 : coupe transversale d'un rhizome adulte de grandeur naturelle

;

on y aperçoit la tranche de faisceaux fibro-vasculaires distribués irrégulièrement au milieu de la trame

cellulaire; — fig. 27 : coupe transversale d'une hampe au-dessous de l'inûorescence, de grandeur

naturelle, les faisceaux fibro-vasculaires se présentent sous le même aspect que dans le rhizome; —
fig. 28 : section transversale du tissu cellulaire périphérique du rhizome; il est formé de cellules

d'autant plus petites et plus serrées qu'elles sont plus extérieures; — fig. 29 : papilles de formes irré-

gulières, garnissant la hampe au voisinage de l'inflorescence; — fig. 30 et 31 : sections transversale

et longitudinale d'un faisceau fibro-vasculaire de la hampe florale; il est composé de cellules allongées

(/), à parois très-minces et de vaisseaux rayés (rr) entourés de cellules lâchement unies (c) et rem-

plies de fécule qui en constituent la trame; — fig. 32 : coupe longitudinale d'une portion de faisceau

vasculaire composé de vaisseaux rayé.s et de vaisseaux réticulés.

PLANCHE XXVII

Fig. 1 : section longitudinale de l'extrémité d'un jeune rhizome; a : squamules imbriqués; bb : radi-

celles-suçoirs; — fig. 2 : section transversale d'un jeune rhizome; l'une des radicelles qui en naissant

s'est épai'^sie à l'extrémité, pour se fixer sur une radicelle de plante nourricière; — fig. 3 ; coupe

longitudinale d'un faisceau fibro-vasculaire et du tissu voisin d'un jeune rhizome; les cellules sont

remplies de grains de fécule de formes et de grosseurs diverses; les vaisseaux rayés sont peu
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nombreux ,
— fig. 4 : section transversale d'un faisceau fibro-vasculaire ;

— fig. 5 : grains de fécule

retirés du tissu d'un jeune rhizome; — fig. 6 : coupe transversale de radicelle-suçoir; — fig. 7 . coupe

longitudinale du même organe; — fig. 8 : radicelles-suçoirs de grandeur naturelle, sur une racine de

plante nourricière; — fig. 9 : section transversale de l'extrémité renQée d'une radicelle parasite isj et

d'une racine de Rottbœllia (m), au point où a lieu l'insertion de l'une sur l'autre; — fig. 10 : section

longitudinale de l'extrémité d'une racine de Salsola fruticosa [m) sur laquelle est implanté un tuber-

cule-suçoir du parasite (s); — fig. 11 : très-petite portion de tissu prise sur le sujet delà figure précé-

dente, dans un des points d'insertion du suçoir (s) sur la racine nourricière ( rn )
; — fig. 12 et 13;

tubercules suçoirs insérés latéralement sur des racines de Salsola qu'elles embrassent plus ou moins:

— fig. 14: coupe transversale du tissu de l'une des greffes représentées dans la figure précédente; s :

tissu du suçoir; m : tissu de la racine nourricière.



ÉTUDES ZOOLOGIQUES

SUR LES

CRUSTACÉS RÉCENTS
DE LA FAMILLE DES PORTUNIENS

PAR

M. ALPHONSE MILNE EDWARDS

Les recherches paléontologiques que j'ai entreprises sur les Crustacés fossiles

m'ont conduit à taire une étude attentive des animaux de cette classe, qui aujour-

d'hui peuplent nos mers ; car il m'a paru nécessaire d'établir une comparaison rigou-

reuse entre les espèces éteintes et les espèces actuelles, de façon à les faire toutes

rentrer dans un même cadre méthodique. La paléontologie ne peut et ne doit être

considérée que comme une branche de la zoologie ; et parce que le squelette, soit

intérieur soit extérieur des êtres vivants, contiendra plus ou moins de matière

organique, parce qu'une jjériode de temps plus ou moins longue se sera écoulée

depuis sa formation , il ne faudra pas croire que les moyens d'étude doivent être

différents et que le point de départ ne soit pas le même. En préparant la mono-

graphie des Portuniens fossiles que je viens de publier dans les Annales dos sciences

naturelles, j'ai donc passé en revue tous les représentants de cette grande famille

zoologique qui se trouvent soit dans la belle collection carcinologique du Muséum
Archives du Muséum. T. X. 40
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d'histoire naturelle de Paris, soit dans les riches cabinets de l'université de Leyde

et du Musée britannique à Londres, que j'ai visités dans ce but. Beaucoup de ces

Crustacés m'ont paru nouveaux pour la science, d'autres m'ont semblé avoir été

confondus entre eux. ou distingués spécifiquement sans raisons suffisantes ; enfin

la plupart des descriptions qui en ont été données sont éparses dans un grand

nombre d'ouvrages ou de mémoires, et, le plus souvent, elles s'y trouvent

isolées, sans figures et sans aucune discussion de caractères. J'ai pensé qu'il serait

par conséquent utile non-seulement de faire connaître les espèces nouvelles de la

famille des Portuniens que j'ai pu reconnaître, mais d'entreprendre une révision

générale de tout (-e groupe, d'en discuter la classification et d'en présenter un

tableau aussi complet que possible.

Lorsqu'en 183/t M. Milne Edwards publia son Histoire naturelle des Crustacés,

il réunit et décrivit comparativement tous les genres et toutes les espèces de Por-

tuniens connus alors. Le nombre des genres était de 7, celui des espèces s'élevait

kkO- Quand je me suis occupé de l'étude de la même famille, le nombre des genres,

au lieu de 7, était de 22, celui des espèces de 85. Mais beaucoup de ces divisions

ne pouvaient résister à un examen sérieux , aussi ai -je été forcé de n'admettre

que Ik de ces genres et 72 de ces espèces ; de plus, l'examen de formes et de

types nouveaux m'a conduit à proposer la création de 3 genres et de 22 espèces,

ce (jui porte le nombre des genres à 17 et celui des espèces à 9/i. Il est facile de

voir par ces résultats combien depuis trente ans la science carcinologique a fait

de progrès puisque le nombre des espèces s'est plus que doublé.

La grande division des Crustacés décapodes brachyures que les zoologistes

désignent aujourd'hui sous le nom de famille des Portuniens correspond au genre

Porlunus de Fabricius, et comprend tous les cyclométopes nageurs. J'ai exposé

ailleurs ^ avec détail les caractères de ce groupe et les modifications qui ont été

introduites successivement dans la classification des espèces dont il se compose

par Leach, Latreille, M, Milne Edwards, de Haan, et M. Dana. Je ne crois pas

devoir revenir sur ce sujet, et je me bornerai à reproduire ici le tableau compa-

ratif des genres tels que je les ai adoptés.

1. Alpii. Milne Edwards, Histoire des Crust. fossiles, Ann. des sciene. nat., 4" série, t. XIV.

p. 209 et suiv.
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Front horizontal et sans étranglement basilaire. orbites et pédoncules oculaires

de longueur ordinaire, angles orbitaires externes se prolongeant en dehors beau-

coup moins que la portion suivante du bord latéral de la carapace, et suivis d'une

série de dents dont la dernière se prolonge à une distance plus grande de la ligne

médiane que ne le font les autres.

GROUPE DES LUPÈENS.

En 1815, Leach sépara du genre Portunus de Fabricius les espèces à carapace

très-élargie ayant les bords latéro-antérieurs découpés en plus de cinq dents. Il prit

pour type de cette nouvelle division le Portunus pelagicus et le P. forceps (Fabri-

cius) et lui donna le nom générique de Lupa. En 1829, Latreille en sépara les es-

pèces ayant de cinq à sept dents, et remarquables par la largeur de leur front, ainsi

que par la forme troncjuée de leur carapace. En 1834, M. Milne Edwards adopta

le genre Lupa de Leach, ainsi modifié par Latreille, en en changeant légèrement les

limites et les caractères, et il y fit rentrer toutes les espèces à carapace élargie

ayant les bords latéro-antérieurs découpés en neuf dents. Peu de temps après,

W. de Haan crut devoir diviser ce même genre Lupa en un grand nombre de sec-

tions, et il créa de la sorte d nouveaux genres sous les noms de Neptiimis, Ache-

tous, Amphitritej, Ponlus, ScijUa et Lupa. Ce démembrement était surtout basé sur

l'étude qu'il avait faite des appendices masticatoires des divers Crustacés. Il donna

le nom de Neptunus aux espèces à forme très-élargie comme le Portunus pelagi-

cus et le Portunus sanguinolenlus de Fabricius, dont la dernière dent latérale ou

corne latérale dépasse de beaucoup les autres. Ce genre correspond à peu près à

la division des Lupées nageuses de M. Milne Edwards.

W. de Haan dt'signa sous le nom à'Achelous les espèces semblables au Portunus

spinimanus de Latreille dont le bouclier céphalo-thoracique est peu élargi et dont

la dent postérieure est à peu de chose près semblable à celles qui la précèdent.

Le genre Amphitrite comprenait le Portunus diacanthus
(
Latreille), le P. gla-

diator (Fabr.) et P. hastatoïdes (Fab.). Il ne difléraitdes Neptunes (pie par de lé-
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gères particularités de forme clans le troisième article des pieds-màchoires externes.

Le genre Pontus fut créé par le naturaliste hollandais pour une espèce nouvelle

des îles Moluques qu'il ne décrivit pas, et comme cette division n'était basée que

sur la forme des appendices buccaux dont la valeur est insigniliante, il est impos-

sible aujourd'hui de savoir à quoi on peut la rapporter.

Le genre Lupa ne comprenait plus qu'une espèce, le Portunus forceps de Fabri-

cius caractérisé par la forme du troisième article des pattes-mâchoires extei'nes.

Le genre Sci/lla, (\ui ne comprenait aussi qu'une seule espèce, le Cancer serratus

de Forskal, correspondait exactement au sous-genre des Lupées convexes de

M. Milne Edwards.

Plus récemment, M. Dana forma pour le Portunus cn'brarius de Lamarck une

nouvelle division générique sous le nom d'Arenœus.

En 1851, M. Herklots, à Leyde, en suivant la méthode de classification de

W. de Haan, proposa l'établissement du genre Posidon pour une nouvelle espèce

du groupe des Lupéens.

Enfin, j'ai cru devoir créer le genre Enoplonolus pour un Portunien fossile du

terrain nummulitique de Monte-Bolca
, qui se rapporte aussi à la division dont

nous nous occupons.

Il en résulte que le genre Lupa, tel que l'avait délimité M. Milne Edwards, se

trouvait subdivisé en 9 genres, savoir : Aeptunus, Achsloas, Pontus, Amphiiritef

Lupa., Scijlla, Arenœus, Position ai Enoplonolus.

Une telle multiplication était loin d'être nécessaire, et, pour des raisons que

j'ai exposées ailleurs, j'ai cru devoir supprimer les genres Pontus, Amphitrite,

Arenœus, et réduire à 5 les 9 divisions que l'on avait faites parmi les Lupées.

Quant au genre Posidon dont je n'avais pas parlé à cette époque, il me paraît

présenter la plus grande analogie avec le Portunus pelagicus, et devoir se ranger

à côté de celui-ci parmi les ÎNeptunes. Car si l'on voulait appliijuer la méthode

tracée par de Haan et basée sur les découpures des pieds-mâchoires, on arriverait

à faire presque autant de genres qu'il y a d'espèces.

J'ai dû souvent modifier les caractères assignés aux divisions génériques que

j'adoptais, afin de pouvoir y faire entrer les espèces pour lesquelles on avait

créé des genres particuliers que je ne pouvais admettre.

Tous les ditrérents représentants du groupe des Lupéens ont entre eux de

grandes ressemblances, et chacune de ses divisions se relie aux divisions voisines

par des transitions tellement insensibles, qu'il arrive souvent que l'on hésite pour



314 ARCHIVES DU MUSÉUÎtf

placer une espèce d'un côté plutôt que d'un autre. Il } a cependant divers types

que l'on peut regarder comme autant de centres d'attraction et autour desquels

viennent se grouper un certain nombre d'espèces : ce sont ces centres que j'ai

désignés sous le nom de genres. Mais il arrive presque toujours que quelques

espèces, que l'on pourrait appeler satellites, restent à égale distance de ces points

centraux, et servent de passage entre eux. Même entre le groupe des Lupéens et

le groupe des Tlialami tiens, nous aurons l'occasion d'observer de ces transitions.

Dans le règne animal les divers groupes zoologiques n'ont pas et ne doivent

pas avoir des limites aussi nettes que celles que quelques zoologistes onî souvent

voulu leur donner en traçant d'une manièi'e théorique des lignes idéales, qui, si elles

présentent un avantage en simplifiant quelquefois l'étude, ont ce grave inconvé-

nient de masquer les véritables aifinités (jue les différents êtres ont entre eux.

Genre NEPTUNOS.

Cancer (pars). Linné, Sysl. nul.

PoRTUNUs (pars). Fabricius, Entomol. si/al.j, Siippl., p. 360.

LuPA (pars). Lench, Edimb. Encyclop. art. Cruslaceology, t. VU, p. 390.

— Desmarets, Considérations générales sur la classe des Crustacés, p. 97.

— Latreille, Règne animal de Cuvier, 2" édition, t. IV, p. 33.

— Milne Edwards, Hist. nat. Crusl., t. I, p. 443.

Neptunus, Pontl's, Amphitrite (pars). Dp Haan, Fauna japonica. Crusl., p. 8.

— White, Lisl of the spécimens of Cruslacea of the Brilisch Muséum, 1847.

LupA, Aren-ïus, Amphitrite (pars). Dana, United States Exploring Exped.; Crusl., t. I,

p. 268, etc.

PosiDON. ^eyk\o\.?,., Addilanienla ad Fuuna//i carcinologicam Africœ occidentalis, p. 3.

Le genre Neptunus comprend tous les Lupéens dont la carapace est très-élar-

gie, et porte de chaque côté une corne latérale très-longue; dont les pieds-mâ-

choires externes sont débordants, et dont les sutures du sternum se continuent

jusque sous l'abdomen; mais ce dernier caractère peut manquer.

La carapace est en général traversée par des lignes saillantes granuleuses.

L'une se voit sur la région gastrique, c'est la ligne épigastrique ; au-dessous il en

existe souvent une seconde, située sur le lobe urogastrique, c'est la ligne hypo-

gastrique; enfin vers la partie antérieure de chacune des régions branchiales,

il en existe une autre, appelée épibranchiale, qui s'étend de la ligne médiane à

l'extrémité des cornes latérales. Au-dessous de celle-ci, sur la partie postérieure

des régions branchiales, on voit quelquefois d'autres lignes plus petites. Le Iront
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est large et découpé en cin(j ou six dents dont les deux externes constituent les

angles orbitaires supérieurs internes. Le plancher de l'orbite s'avance beaucoup

plus que le bord sourciller ; celui-ci est divisé en trois lobes par deux scissures

en général étroites. La région faciale se relève fortement de façon à devenir presque

verticale, et l'apophyse épistomienne s'avance en général beaucoup, au point

qu'elle dépasse notablement le niveau du bord frontal. Cette disposition est parti-

culière aux Neptunes ; elle se voit cependant quelquefois d'une manière beaucoup

moins marqué^ chez quelques autres Lupéens.

L'épistome est peu développé, et de chaque côté le bord labial, ou bord antérieur

de la fosse buccale, s'avance de manière à se réunir au bord postérieur des fos-

settes antennaires. Il en résulte que le sillon transversal, (jui occupe le milieu de

l'espace épistomien, n'existe que dans le voisinage de la ligne médiane du corps,

et ne se prolonge pas au delà vers les tubercules auditifs. Les pattes- mâchoires

externes sont courtes et leur portion operculaire ne se prolonge pas sur l'épistome,

comme noHS le verrons dans le genre Lupa proprement dit. L'endostome est presque

toujours partagé, de chaque côté de la ligne médiane, en deux parties par une crête

longitudinale oblique, (jui lirciite du côté interne le canal expirateur. Jusqu'ici on

ne connaît qu'une espèce, le N. cribrarius, chez lequel ce caractère manque. Aussi

M. Dana en avait-il formé son genre Arenœus. Les pattes antérieures sont en

général longues, le bras est armé d'épines acérées sur son bord antérieur, la main

est presque prismatique et présente des crêtes longitudinales donnant naissance en

dessus à des prolongements spiniformes. La cuisse des pattes natatoires est ordi-

nairement lisse sur son bord inférieur; il est extrêmement rare d'y voir une épine

aiguë comme cela existe toujours chez les Thalamitiens. Enfin la suture médiane

du plastron sternal s'étend sur les trois derniers anneaux du thorax.

Ce genre est très-nombreux en espèces, qui pour la plupart se ressemblent

beaucoup entre elles. Aussi est-il très-difficile d'y établir des sections comme on

peut le faire parmi les Thalamitiens.

Une seule espèce habite les mers de nos climats, c'est le iV. haslatiis, qui est

commun dans la Méditerranée; toutes les autres sont exotiques. Quelques-unes

atteignent une taille très-considérable, d'autres au contraire ne dépassent pas

quelques millimètres.

On peut diviser ce genre en deux sections naturelles caractérisées par la forme

générale de la carapace : 1° la section des Neptunes arqués ;
2° la section des

Neptunes angulaires.
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§ 1, Neptlnes ARQLÉS.

Front et bords latéro-antérieurs disposés sur une ligne courbe à grand rajon

et dont le centre se trouve sur la ligne médiane, près du bord postérieur de la

carapace.

1° AErXCJXi:.». l>IACAlt TUUS (Latreille).

Pl. XXX, fig. 1.

Crabe de l'Océan. Degeer, Méinoire pour servir à l'histoire des Insectes, t. VII, pl. xxvi,

fig. 8-1 1

.

PoRTUNUs iiASTATUS.? Fabricius, Suppl. Enlom. sysl., p. 367.

— — Latreille, Histoire naturelle des Crustacés, t. VI, p. 18.

LupA TRispiNOSA.? Lsacli, op. cit. [Linn. Transac, t. XI, p. 319].

PoRTUNUS DiACANTHUS. Latreille, Encyclopédie, t. p. 190. (1825.)

LuPA iiASTATA. Say, Journ. of the Acad. of nat. se. Philadelphia, t. I, p. 65.

— — Desmarest, Cotisidérations générales sur les Crustacés, p. 98.

LuPA DiACANTHA. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 451.

— Dekay, Zoology of New-York, Crust., p. 10, pl. m, fig. 2.

— — Dana, United States Eœploring Expédition. Crustacea, 1. 1. p. 272.

— — De Saussure, Crustacés du Mexique et des Antilles, p. 18.

Carapace très-élargie (le diamètre transversal plus du double du diamètre

longitudinal
) , peu bombée, finement granuleuse. Lignes épigastriques et épibran-

chiales bien marquées. Bords latéro-antérieurs à peu près égaux aux bords

latéro-postérieurs; neuvième dent longue et aiguë; les autres semblables entre

elles, larges à la base, dirigées en dehors et non en avant. Front découpé en six

dents; les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus larges et plus aiguës,

les externes obtuses. Bord sourcilier divisé par deux scissures étroites. Apophyse

épistomienne très-longue et dépassant beaucoup le front. Troisième article des

pattes-mâchoires externes très-échancré en haut et en dedans. Pattes antérieures

assez robustes. Bras armé sur son bord antérieur de trois épines, et à l'extrémité

du bord postérieur d'une autre épine. Avant-bras portant sur sa face externe un

tubercule spiniforme. Mains traversées par des crêtes très-légèrement granu-

leuses et armées de deux épines l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

l'autre à la partie interne au-dessus de l'articulation du pouce.
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Abdomen du mâle se resserrant brusquement à partir du quatrième article, de

façon à ressembler à la lettre T renversée (y).

Cette espèce peut acquérir une taille assez considérable. On en rencontre sou-

vent des individus dont la carapace a environ 14 centimètres de large sur 6 de long.

Habitation : Toutes les côtes de l'Amérique.

Cette espèce peut ofîiir certaines modifications de forme très -importantes à

noter. On en voit des individus dont les dents médianes du front ont complète-

ment avorté, de façon qu'au lieu de six on n'en compte (|ue quatre (Voy. pl. xxx,

fig. 1 et i"), et si l'on ne trouvait pas tous les passages entre ces deux variétés,

on serait tenté d'en faire deux espèces distinctes.

Collection du Muséum.

t" IVEPTITHÏUS SAYI (Gibbes).

Pl. XXIX, fig. 2.

Bosc, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 220, pl. v, fig. 3.

Say, Journ. of the Acad. of ml. scienc. of Philadelphia, t. I, p. 97.

Dekay, Zool. of Neiv-York, CrusL, p. 11, pl. vi, fig. 8.

Q\hhQs, Carcinoloyical collections. [Proceed. Americ. Associât., 1830,

p. 178.)

Dana, United States Exploring Exped.; Crust., 1. 1, p. 273, pl. xvi, fig. 8.

Stimpson, Prod. Descript. anini. everteb. [Proceed of the Acad. of nat-

scienc. of Philadelphia., 1837, p. 36.)

Carapace plus bombée et moins élargie que dans l'espèce précédente. Les lignes

épibranchiales et épigastrique sont à peine saillantes. Front divisé en six dents

dont les deux médianes sont presque égales aux latérales. Troisième article des

paltes-màchoires externes très-peu échancré en dedans. Bras grêle et long, por-

tant sur son bord antérieur quatre épines, tandis qu'il n'en présente pas à l'extré-

mité de son bord postérieur. Avant-bras armé de deux épines, l'une à son angle

antéro-interne, et l'autre sur sa face externe. Main garnie de crêtes lisses et

offrant en dessus deux épines : l'une sur le bord interne au-dessus de l'articula-

tion du pouce; la seconde sur le bord externe au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras. Pattes suivantes plus longues que dans l'espèce précédente.

Abdomen du mâle, triangulaire et non rétréci connue cbez le diacanthus.

Archives du Muséum. T. X. 41

PORTUNUS PELAGICUS.

LUPA PELAGICA.

LUPA Sayi.
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Taille. — Jamais cette espèce n'atteint les dimensions de la précédente ; en

général, la carapace présente 0'",050 de large sur 0'°,025 de long.

Habite l'océan Atlantique sur les côtes de l'Amérique.

Pendant longtemps on a confondu cette espèce avec le N. diacanthus. Elle peut

cependant s'en distinguer par la forme de la carapace plus bombée et plus lisse;

par les quatre épines qui se trouvent sur le bord antérieur du bras, tandis que

le bord postérieur en est dépourvu ; enfin par l'existence d'une épine à l'angle an-

téro-interne de l'avant -bras. La forme de l'abdomen ne peut être d'un grand

secours, car chez le diacanthus elle varie avec l'âge d'une manière considérable.

Collection du Muséum.

30 HirEPTlT]!iri,TS MARC:i]\'ATUS (Nobis).

Pl. XXX, fig. 2.

Carapace élargie marquée de petites granulations parfaitement nettes. Lignes

épigastrique et épibranchiales bien distinctes. Dents du bord latéro-antérieur larges

à leur base et dirigées en dehors. Corne latérale ou épibranchiale de longueur

médiocre. Front à six dents et bordé d'un petit bourrelet marginal, les deux dents

médianes rudimentaires, les deux mitoyennes plus longues, les deux externes

courtes et tronquées. Bord sourciller droit et divisé en trois lobes par deux scis-

sures. Apophyse épistomienne saillante. Troisième article des pattes -mâchoires

externes fortement échancré en dedans. Pattes de la première paire courtes. Bras

armé de trois épines aiguës sur son bord antérieur et d'un tubercule spiniforme à

l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant une seule épine sur sa face

externe. Main fortement carénée; à carènes finement granulées, etofîVantune épine

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, et un tubercule spiniforme au-dessus de

l'articulation du pouce. Pattes suivantes courtes. Abdomen du mâle triangulaire.

Largeur de la carapace, 0°',052 longueur, 0"',02i.

Habitation.— Côte du Gabon.

Cette espèce présente une grande ressemblance avec le N. diacanthus des

côtes de l'Amérique, mais son abdomen est triangulaire chez le mâle ; le troisième

article des pattes-mâchoires est plus fortement échancré en dedans ; enfin , les

régions de la carapace y sont plus fortement indiquées.

Colloclion du Muséum.



ÉTUDES ZOOLOGInUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS. 319

4» KEPTa'WllS SAIVCillIlVOIiEjKTlJ!!^ (Herbst).

Cancer pelagicus (Var). Fabricius, Manl. Ins., t. I, p. 318.

— — Linné, Syst. nat.. Ed. Gmelin.

Cancer sanguinolentus. Herbst, Krabbeii icnd Krebse, t. I, p. 161, pl. viii, ûg. 30-57. (1796.)

PoRTUNUS SANGUINOLENTUS. Fabi icius, Suppl. Etilom. syst., p. 365.

_ — Latreille, Encyclop. mélhod., t. X, p. 190.

LupA SANGUiNOLENTA. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1. 1, p. 451.

— — — Règne animal de Cuvier, Crustacés, d.Û&'s, pl. x, fig. 1.

— — De Haan, Fauna japonica, Crust., p. 548.

— — Dana, United States Exploring Expédition; Crustacea, t. I, p. 271.

— — Stimpson, Prodromus. [Proceed. of the Acad. of nat. scienc. of

Philadelphia, 1857, p. 36.)

Carapace peu bombée, très-large, finement granuleuse, traversée par des lignes

épigastrique et épibranchiales peu saillantes, et portant en arrière trois grandes

taches circulaires d'un rouge de sang : l'une médiane, placée sur la région car-

diaque, les autres latérales sur les régions branchiales. Bords latéro-antérieurs

très-obliques et très-longs, armés de neuf dents dont les huit premières à peu près

égales et dirigées en dehors, la dernière ou corne épibranchiale très-longue et

très-aiguë. Front à six dents, les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus

longues et aiguës , les externes courtes et obtuses. — Bord sourciller droit et

divisé par deux petites scissures. Apophyse épistomienne saillante et dépassant le

front. Troisième article des pattes-màchoires externes, long et peu échancré en

dedans. Pattes antérieures longues et grêles. Bras dont la longueur excède de

beaucoup le diamètre antéro-postérieur de la carapace, et armé sur son bord

antérieur de trois ou quatre épines, mais n'en présentant pas à l'extrémité de son

bord postérieur. Avant-bras garni d'une petite épine sur sa face externe et d'une

plus grande à son angle an téro- interne. Mains très-carénées et portant deux

épines en dessus , l'une au bord interne au-dessus de l'articulation du pouce,

l'autre au bord externe de la face supérieure au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras. Doigts longs, armés de dents tranchantes qui s'engrènent exactement. Pattes

suivantes très-aplaties et peu allongées. Septième anneau de l'abdomen du mâle

court; sixième très-long et quadrilatère; cinquième et quatrième s'élargissant

beaucoup.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches d'un rouge vif, trois sur la carapace
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et d'autres sur les pattes, surtout à la base des épines et aux condyles articulaires.

Largeur de la carapace, en général, Ik centimètres sur 5 1/2 de longueur.

Habitation. — Tout l'océan Indien : Bombay, Singapour, Java, Samarang,

Chine, Japon, îles Sandwich.

Cette espèce se distingue facilement du iV. diacanthus par les taches rouges qui

ornent la carapace, par l'épine antéro-interne de l'avant-bras, et par la forme de

l'abdomen. Les taches et la forme aplatie de la carapace empêchent de la con-

fondre avec le N. Sayi, dont les pattes antérieures sont conformées sur le même
plan.

Collection du Muséum.

6» WEPTlîIVLTS PEIiACICUS (Linné).

Cancer pelagicus. Linné, Muséum Rcf/inœ Louisœ Utr'ricœ^p. 434. (1764.)

— — Forska], Descript. Anim.j, etc., ]). 89.

Cancer reticulatus. Herbst, Krabben U7id Krebse^pl. l.

Cancer Cedo-nulli. Herbst, op. cit., pl. xxxix.

PORTUNUS PELAGICUS. Fabrlcius, Suppl. Entomol. syst., p. .367.

— — Latreille, Hisl. nal. des Crusl., t. VI, p. 16, et article Por<M«e. (Ency-

clopédie, t. X, p. 188, etc.)

— — Savigny, Egypte, Crusl., pl. m, fig. 1.

LuPA PELAGiCA. Leacti, Art. Cruslaceotogy, Edimh. Encyclop.

— — Desmarets, Consid. sur la cl. des Crustacés, p. 98, pl. viii, fig. 2.

— — Milne Edwards, ITist. nal. des Crust., t. l, p. 450.

— — Dana, United. Stales Exploring Exped. Crustacea, t. l, p. 271.

— — D'Orbigny, Dicl. univ. d'IHst. nat., Crusl., pl. ii.

— — Stimpson, op. cil. [Proceed Acad. nal. scienc. Philadelph., 1857, p. 36.)

Neptunus pelagicus. De Haan, Fauna japonica, Crusl., p. 37, pl. ix et x.

Carapace moins élargie que dans les espèces précédentes et marquée de grosses

granulations. Dents des bords latéro-antérieurs courtes et dirigées en deiiors. La

première, qui forme l'angle orbitaire externe, beaucoup plus longue que les autres.

Corne épibranchiale longue et pointue. Front à six dents, les deux médianes rudi-

mentaires, les mitoyennes plus longues et plus aiguës. Bord sourciller divisé en

trois lobes par deux scissures profondes
;
l'angle externe du lobe médian se termi-

nant par un j)rolongement spiniforine. Apophyse épistoniienne dépassant beau-

coup le front. Troisième article des pattes-mâchoires externes très-long et faible-

ment échancré à son bord interne. Pattes antérieures très-longues et grêles. Bras

portant sur son bord antérieur trois épines, et à l'extrémité de son bord pos-



ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS. 321

térieur une quatrième éfiine. Avant-bias armé d'une épine acérée à son angle an-

téro-interne et d'une autre plus petite sur sa face externe. Main très-longue, for-

tement carénée et portant trois épines : deux en avant au-dessus de l'articulation

du pouce, et une autre en arrière au-dessus de l'articulation de l'avanl-bras.

Pattes suivantes très-longues et plates. Abdomen du mâle un peu triangulaire.

Cette espèce présente différentes variétés de coloration ; tantôt elle est bleue avec

des taches jaunes ; c'est cette variété qu'Herbst a figurée sous le nom de Cancer

cedo-nulli; tantôt elle est rouge avec des taches jaunes ; c'est le Cancer reticulatus

du même auteur.

On trouve souvent des N. pelagicus d'une taille considérable; le diamètre

transversal de leur carapace a parfois 22 centimètres et le diamètre antéro-pos-

térieur, 10 centimètres.

Habitation. — Les côtes de la mer Rouge , les côtes des Indes, Bombay, Pon-

dichéry, Singapour; les mers de Chine, Macao; les îles Philippines, Bornéo, les

Moluques, Macassar; Java, Batavia; Samarang; la Nouvelle-Hollande, Port-

Jackson.

Le Neptune pélagique ne peut se confondre avec le N. diacantkus dont il se

distingue non-seulement par la forme dè l'abdomen du mâle , mais encore par

les dents externes du front, qui sont aiguës, par l'épine qui arme l'angle an-

téro- interne de l'avant-bras et par les trois épines de la main. Les mêmes carac-

tères, à l'exception de celui tiré de l'avant-bras, peuvent faire distinguer le

iV. Pelagicus du N. sanguinolentus et du N. Sayi.

Collection du Muséum.

S" STEPTliKllS VAIilDUS (Herkiots).

Pl. XXIX, fig. 1.

PosiDON vALiDus. Eerkhts^ AddUamenta ad Fauncm carcinologicam Africœ occidentalis,^. 4.

Carapace élargie et presque lisse. Les lignes épigastrique et épibranchiales à

peine saillantes. Bords latéro -antérieurs armés de huit dents petites, pointues, larges

à leur base, espacées, et suivies d'une corne latérale légèrement dirigée en avant et

double des autres dents; Front arqué et découpé en six dents, les deux médianes

plus proéminentes que les mitoyennes ; celles-ci plus proéminentes elles-mêmes que
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les externes qui sont pointues. Bord sourcilier droit et divisé par deux scissures.

Apophyse épistomienne courte et ne dépassant pas le front. Troisième article des

pattes-mâchoires externes peu échancré en dedans. Pattes antérieures longues et

fortes. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et de deux à l'extrémité

de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à son angle an-

téro-interne, l'autre sur sa face externe. Main très-large , carénée et armée de

deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-dessus

de la base du pouce. Doigts longs, forts, comprimés et garnis de dents tran-

chantes. Pattes ambulatoires longues et très-aplalies. Abdomen du mâle trian-

gulaire.

Couleur d'un rose jaunâtre avec une tache blanche sur chaque région bran-

chiale au-dessus de la base des pattes natatoires. La taille de ce Neptunus est sou-

vent considérable; on en voit dont la carapace a, comme largeur, 18 centimètres,

et comme longueur, 9 centimètres.

Hahitalion. — Côte-d'Or (Afrique occidentale).

Cette espèce, qui par la forme générale se rapproche des N. pelagicus, N. san-

guinolentus et N. diacanthus, s'en distingue par la disposition du front, où les

dents médianes sont les plus avancées, et par les deux épines qui sont situées à

l'extrémité du bord postérieur du bras. L'individu figuré ici appartient au Musée

de Leyde.

ço iVEPTUafCS AR1TIATII8 (Nobis).

Pl. XXXIII, fîg. 2.

Carapace extrêmement allongée et finement granuleuse, bords latéro-antérieurs

de la carapace garnis de huit dents à peu près égales, dirigées un peu en avant, et

d'une corne épibranchiale énorme. Front à six dents ; les deux médianes petites,

les mitoyennes longues et aiguës, les externes obtuses. Apophyse épistomienne

dépassant très-peu le front. Pattes antérieures faibles. Bord antérieur du bras

garni de quatre dents. Bord postérieur terminé à son extrémité par une épine.

Avant-bras portant deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa

face externe. Mains à trois épines, deux au-dessus de l'articulation du pouce, et

une autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes suivantes grêles.

Abdomen du mâle triangulaire.
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Largeur de la carapace, 0"'.050; longueur, 0"',0i3.

Habitation. — Australie, Starkbay.

Comme on peut le voir, cette espèce est, de tous les Neptunus connus, la plus

élargie; elle se distingue du N. pelagicus par la forme du Iront, où les dents

externes sont obtuses, et par le bord sourciller, qui est droit et non épineux ; elle ne

peut se confondre avec le N. diacanthus, à cause de la forme de son abdomen,

de l'épine qui arme l'angle antéro-interne de l'avant-bras, et des trois épines dont

la main est garnie. Enfin ce dernier caractère, ainsi que l'absence de taches, la

séparent du N. sanguinoloitus, ainsi que du N. Sayi.

Collection du Musée Britannique.

So IVEPTUTKflTS i^IEBOI.DI (Nobis).

Pl. XXXV, fig. 5.

Carapace élargie finement granuleuse; lignes épigastrique et épibranchiales bien

visibles. Bords latéro-antérieurs à huit dents semblables entre elles, pointues, diri-

gées en avant. Corne latérale dirigée en avant, courte, ayant environ une fois et

demie la longueur des autres dents. Front à six dents placées à peu près sur le

même plan ; les quatre médianes semblables entre elles, les externes obtuses. Bord

sourciller droit et divisé par deux scissures. Apophyse épistomienne courte et ne

dépassant pas le front. Troisième article des pattes-mâchoires externes large et peu

échancré en dedans. Pattes antérieures robustes. Bras offrant sur son bord anté-

rieur trois épines, lisse sur son bord postérieur. Avant-bras fortement caréné, pré-

sentant à son angle antéro-interne une épine longue et fine, et une petite spinule

sur sa face externe. Main très-carénée, armée de trois épines, deux au-dessus de

la base du pouce, et une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes sui-

vantes longues et grêles; cuisse des pattes natatoires très -longue et peu aplatie.

Abdomen du mâle triangulaire et très-pointu. Couleur d'un jaune rosé.

Largeur de la carapace, 0"\0/i5; longueur, 0"',025.

Habitation. — Ile IMaurice.

Cette espèce ne peut se confondre avec aucun autre Nepfvmis. La forme du

front , la brièveté des cornes latérales et l'absence d'épine sur le bord postérieur

du bras la séparent de toutes les espèces connues.

Collection du Muséum.
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»" AEPTIIKU» CRIBRARIlîS (Lamarck.).

PoRTUNrs cBiBRARius. Laiiiarck, llisl. des Anim. sans verlèb., t. V, p. 2S9.

LuPA cBiBRARiA. Miliic Edwards, Ilist. nat. des Crusl., t. I, p. 452, pl. xviii, fig. 1.

Aben.ïus CBIBRARIUS. Dana, Uailed Slales Explori/ig Expédition, Crusl., t. I, p. 290, pl. xvm,

fig- 2.

Carapace élargie presque complètement lisse; les lignes épigastrique et épibran-

chialcs sont à peine visibles chez les jeunes et s'eflacenl par le progrès de l'âge.

Dents des bords latéro-antérieurs pointues et larges à leur base, les antérieures

un peu plus petites que les postérieures. Cornes latérales dirigées en dehors. Front

découpé en six dents, les deux médianes minces et longues, les mitoyennes très-

courtes, accolées aux précédentes, dont elles semblent n'être qu'un dédoublement,

les externes obtuses et séparées des précédentes par une échancrure large et pro-

fonde. Bord sourcilier divisé en trois lobes par deux scissures larges; le lobe mé-

dian plus proéminent que les autres. Apophyse épistomienne courte et dépassant

très-peu le front. Endostome lisse et privé des crêtes que l'on remarque chez tous

les autres Neptunus.

Pattes antérieures courtes et robustes. Bras armé de trois épines sur son bord

antérieur et d'une sur son bord postérieur, un peu en arrière de l'extrémité.

Avant-bras portant deux épines, celle de l'angle antéro- interne presque aussi

courte que celle de la face externe. Main garnie de carènes un peu granuleuses et

armée de deux épines courtes, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant - bras,

l'autre au-dessus de la base du pouce. Abdomen triangulaire à bords un peu

sinueux et très-pointu.

Couleur fauve ou rosée avec une multitude de petites taches circulaires blan-

châtres.

Largeur de la carapace, 11 centimètres; longueur, 5.

Habitation. — Les côtes du Brésil, la Guadeloupe, le golfe du Mexique, Vera-

Cruz, New-York.

Cette espèce, dont M. Dana avait formé le genre Arenœus, se distingue de tous

les Neptunus connus par l'absence de crêtes endostomiennes , et par quelques

autres caractères plus visibles, tels que ceux tirés de la forme du front.

Collection du Muséum.
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§ 2. NEPTLNES A^GL/LAIUES.

Front et bords latéro-antérieurs de la carapace, disposés sur une ligne courbe à

petit rayon dont le centre se trouve sur la ligne médiane, vers le milieu de la

région cardiaque.

!«" !VEPTLT3îlTS ASPEEl (Nobis).

PI. XXX, fig. 3.

Carapace bombée et élargie
;
lignes transversales granuleuses et très-saillantes.

Il en existe deux sur la région gastrique et deux à la partie postérieure des régions

branchiales, en arrière de la ligne épibranchiale
;
région cardiaque marquée anté-

rieurement de granulations; entre ces différentes lignes la carapace est complète-

ment lisse. Dents du bord latéro-antérieur semblables entre elles. Corne latérale

longue et pointue. Front divisé en six dents; les deux médianes aiguës et plus

avancées; les mitoyennes également aiguës, les externes courtes, obtuses, tron-

quées au sommet de façon à paraître bifides. Bord sourcilier droit et divisé en trois

lobes par deux scissures profondes. Troisième article des pattes-mâchoires externes

long et médiocrement échancré en dedans. Apophyse épistomienne ne dépassant

pas le front. Pattes antérieures longues et grêles. Bras armé en avant de quatre

épines et de nombreuses granulations. Bord postérieur légèrement granuleux et

terminé par une épine. Avant-bras traversé par des lignes granuleuses et présen-

tant une épine longue et acérée à son angle antéro-interne, et une autre épine

plus petite sur sa face externe. Main aussi longue que le bras , marquée de crêtes

saillantes, fortement granuleuses, et armée en dessus de deux épines, l'une au-

dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre vers le tiers antérieur du bord

interne de la face supérieure. Pattes suivantes longues et grêles; cuisse des pattes

natatoires allongée. Abdomen du mâle triangulaire.

Largeur de la carapace, 0'",0/!|5; longueur, 0™,022.

Habitation. — Côte du Chili.

Collection du Muséum.
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il" WEB'TlliWÎ'S «^IBIlF.iSII fStimpson).

Pl. XXXI, fig. 1.

LiiPA GiBBESii. Stimpson, Noies on Norlh American Crustacea. [Ann. of Ihe Ljjceum of nalaral

Ilixtory, 1858, p. 11.1

Carapace granuleuse marquée de lignes transversales peu saillantes. Dents du

bord latéro-antcrieur semblables entre elles. Corne latérale longue et aiguë. Front

à six dents, les deux médianes plus avancées que les mitoyennes. Dents externes

courtes et tronquées. Bord sourciller droit et divisé en trois lobes par deux scis-

sures. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le front. Pattes antérieures lon-

gues. Bras portant (juatre épines sur son bord antérieur et une à l'extrémité de

son bord postérieur. Une longue épine à l'angle antéro-interne de l 'avant-bras,

et une autre plus petite sur la face externe du même article. Mains très -apla-

ties en dessus , traversées par des crêtes granuleuses et armées de deux épines,

l'une au-dessus de l'articulation de l'avant- bras, l'autre vers le tiers antérieur du

bord interne delà face supérieure, comme chez le Neptunus asper. Pattes suivantes

grêles. Cuisse des pattes postérieures très-courte et large. Abdomen du mâle trian-

gulaire.

Largeur de la carapace, 0'",033; longueui", 0",018.

Habitation. — La Caroline du Sud el la Floride.

Cette espèce, comme on le voit, présente une grande ressemblance avec le

N. asper qui habite le Chili ; elle s'en distingue cependant au premier aspect

par les nombreuses granulations dont la carapace est couverte, tandis que chez

le .V. asper, dans l'intervalle des lignes saillantes, la carapace est tout à fait lisse.

Enfin , chez le N. Gihhesii, les régions sont beaucoup moins fortement accusées.

La cuisse des pattes natatoires est beaucoup plus courte, etc.

Collection du Muséum.

IS" ]^^FPTlI]«l'S C^StllEKT ATl'M (Nobis).

Pl. XXXI, fig. 2.

Carapace peu élargie et très-finement granuleuse sur les parties saillantes. Sur

la région gastrique, vers la partie médiane, au-dessus de la ligne épigastri(iue.
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existe une tache d'un rouge de sang, et une autre un peu plus petite se voit plus

en arrière sur le lobe urogastrique. Dents des bords latéro-antérieurs dirigées en

avant et égales entre elles. Cornes latérales acérées et dirigées un peu en avant.

Front très-avancé, un peu lamellaire et découpé en six dents, dont les deux mé-

dianes sont les plus proéminentes. Entre les dents mitoyennes et les externes

il existe de chaque côté du front une échancrure [)roibnde. Orbites larges et en-

foncées. Bord sourciiier droit. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le front.

Pattes antérieures médiocrement allongées. Bras armé de trois ou quatre épines

sur son bord antérieur, et d'une autre plus petite à l'extrémité de son bord pos-

térieur. Avant-bras portant une épine longue et fine à son angle antéro-interne,

et une autre beaucoup moins grande sur sa face externe. Main très-faiblement

carénée et présentant deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras , l'autre vers le tiers antérieur du bord interne de la face supérieure. Pattes

suivantes tachetées de rouge. Abdomen du màle triangulaire et à bords sinueux.

Largeur de la carapace, 0"',0o8; longueur, 0'",023.

Habitation. — Les Antilles-

La forme très-avancée du front ne permet pas de confondre cette espèce avec

le iV. Gibbesii ni avec le JV. asper.

Collection du Musée Britannique.

13° ÎIÎEPTlîîSlîS HASTATLS (Linn.j.

Canxer hastatus. Linné, Systemanattirœ, ed. duode.,t. II, p. 1046. (1767.)

Cancer Felagicus. Herbst, op. cit., t. 1, pl. viii, fig. 55.

PoRTL'Nus HASTATUS. Latrcille, Enci/clopédie, t. X, p. 189, et Diclionn. classique d'Hist. nal.,

atlas, pl. Lxiii.

LupA DuFouRii. Desmarels, Consid. sur les Crustacés., p. 89.

— — Roux, Criist. de la Méditerranéej pl. 44, fig. 1-6.

— — Latreille, Régne animal de Cuvier, 2'- édition, t. IV, p. 34.

LuPA HASTATA. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 455.

Carapace bombée et très-rugueuse , les parties saillantes granuleuses , le reste

de la carapace lisse. Dents du bord latéro-antérieur dirigées en avant, minces et

bien détachées. Cornes latérales longues, étroites et un peu arquées en avant. Front

à six dénis, les deux médianes un peu moins grosses et moins avancées que les

mitoyennes, les externes complètement obtuses. Bord sourciller droit et divisé en
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trois lobes par deux scissures étroites. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le

front. Troisième article des pattes-nifichoires externes peu échancré en dedans.

Pattes antérieures longues et grêles. Bras armé de quatre à cinq épines sur son

bord antérieur, et d'une à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant

deux épines peu développées, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa face

externe. Mains aplaties et déprimées en dessus, traversées par des crêtes granu-

leuses, armées en dessus de trois épines, l'une au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras, et deux sur le bord interne de la face supérieure : la première à son

extrémité au-dessus du pouce, l'autre un peu plus en arrière. Pattes suivantes

très-longues. Abdomen du mâle à peu près triangulaire et à bords sinueux.

Largeur de la carapace, 6 cent.; longueur, 3 cent.

Hahilation. — La mer Méditerranée, à une assez grande distance des côtes.

La forme du front, combinée aux deux épines qui garnissent le bord interne de

la face supérieure de la main, suffisent pour faire distinguer cette espèce de toutes

les précédentes.

Collection du Muséum.

14° ]XEPTIT]VVTS AA^CEPS (H. de Sauss.).

LuPA ANCEPS, H. de Saussure, Crustacés du Mexique et des Anlilles, p. 1 8, fig. W. [\ 858.)

— BRLLicosA, (Sloat manuscrit) Stimpson, Notes on Ar^erican Crustacea. [Ann. of the Lyc.

of nat. hist. New-York, 18o9, p. 11.)

Celte espèce, par tous ses caractères, ressemble extrêmement au iV. hastatus.

Cependant les dents médianes du front sont un peu plus obtuses, les carènes des

dents moins granuleuses, et d'après M. Stimpson, les deux derniers articles de

l'abdomen du mâle seraient plus élargis.

Largeur de la carapace, 0"',0!26; longueur, 0'",012.

Habilation. — Les Antilles, le golfe de la Californie.

15° JXEPTl'lVl'S li.iîVI* (Nobis).

Pl. XXXI, fig. 3.

Carapace peu élargie, presque complètement lisse ; c'est à peine si on y aperçoit

la trace des lignes épigastrique et épibranchiales. Bords latéro-antérieurs plus
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longs que les latéro-postérieiirs. et armés de dénis très-petites et dirigées en avant.

La corne épibranchiale est longue, mince et légèrement dirigée en arrière. Front

découpé en six dents ; les deux médianes très-petites, les mitoyennes plus grandes

et pointues, les externes courtes et obtuses. Bord sourciller droit et divisé par

deux scissures linéaires et peu profondes. Apophyse épistomienne courte et ne

dépassant pas le front. Troisième article des pattes-mâchoires externes peu échan-

cré en dedans. Pattes antérieures grêles et extrêmement longues. Bras portant

sur son bord antérieur trois petites épines très-espacées , et à l'extrémité de son

bord postérieur une autre épine. Avant-bras armé de deux épines, l'une à son

angle antéro-in terne, l'autre sur sa face externe. Main très-aplatie en dessus et

hérissée de trois épines, l'une au-dessus de l'articulation du pouce, l'autre à l'ex-

trémité du bord interne de la face supérieure au-dessus de la base du pouce; la

troisième, sur le même bord, un peu en arrière de cette dernière. Face externe

de la main garnie de crêtes légèrement granuleuses conime chez le lY. hastatus.

Pattes suivantes courtes et grêles. Abdomen du mâle triangulaire et à bords lé-

gèrement sinueux.

Largeur de la carapace, 0"',0oi; longueur, 0°.0J2.

Habitation. — Océan Indien.

Cette espèce, presque semblable au IVepfunus hastatvs par la disposition du

front et des pattes antérieures, en diffère par sa forme générale peu élargie, et

par sa carapace presque complètement lisse.

Collection du Muséum.

16° IXEPTtXtS SEBJK fM. Edwards).

Pl. XXMII, fig. 2.

Cancer marinis scctiformis. Seba, Mus.j t. III, pl. xx, fig. 9. Fig. reproduite sous le nom du

Portunus sangtdnolenlus, par Latreille dans \'Encyclopédie,

pl. CCLXXII, fig. 6.

Lbpa Seb^. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 455.

Carapace hexagonale presque plate, marquée de quelques rares granulations

sur la région gastrique et sur les régions branchiales. Lignes épigastrique et épi-

branchiales peu saillantes. De chaque côté, en arrière, au-dessus de la base des

pattes natatoires, une tache circulaire rouge. Bords latéro- antérieurs armés de
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huit dents sensiblement égales et suivies d'une corne latérale aiguë et recourbée

en avant. Front découpé en six dents aiguës et très-grandes; les médianes plus

avancées que les mitoyennes, qui sont séparées des externes par une échancrure

large et profonde; ces dernières dents aiguës. Bord sourcilier droit et divisé par

deux scissures. Apophyse épistomienne ne dépassant pas le front. Troisième

article des pattes -mâchoires externes assez profondément échancré en dedans.

Pattes aniérieures longues et grêles. Bras armé de cinq ou six épines longues et

acérées sur son bord antérieur, et d'une autre épine à l'extrémité de son bord

postérieur. Avant-bras traversé par des crêtes saillantes et armé de deux épines,

l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face externe. Bras garni de carènes

granuleuses et portant, comme chez le iV. haslalus, trois épines en dessus, l'une

au-dessus de l'articulation de l'avant- bras, les deux autres à l'extrémité du

bord interne de la face supérieure.

Pattes suivantes grêles; une forte épine dirigée en haut, au-dessus de la

hanche des pattes natatoires. Cuisse de ces dernières pattes garnie à l'extrémité de

son bord inférieur d'une épine comme chez les Goniosomes et les Thalamites. Ab-

domen du mâle triangulaire.

Largeur de la carapace, 0'",090; longueur, 0"',0ù6.

Habitation. — La Martinique, les côtes du Brésil.

Cette espèce remarquable est la seule qui présente une épine au-dessus de l'ar-

ticulation de la hanche. La forme de son front et l'épine qui existe au bord inférieur

de la cuisse des pattes natatoires permettent de la distinguer facilement de la plu-

part des autres espèces du même genre.

Collection du Muséum.

19° IVEPTIIIVUS C:L.'lLDIA'rOB« (Fabricius).

PoRTUNUS GLADiATOR. Fabricius, Entom. sysl. Suppl., p. 368.

— — Latreille, Encycl. mélh., t. XVI, p. 189.

Cancer menestho. Herbst, op. cit., pl. lv, fig. 3.

LupA GLADIATOR. Miliie Edwards, Hist. nal. Crust., t. I, p. 156.

Amphitrite GLADIATOR. De Haan, Fauna japonica; Crust. , p. 39, pl. i, fig. 5 (et non pl. xviii,

fig. 1).

Amphitrite Haanu. Stimp.son, o/j. Ci7. [Proceed. .{c. nal. scienc. Philadelpli., 1857, p. 36.)

Carapace médiocrement élargie et très-bosselée, avec toutes les parties saillantes

couvertes de granulations, mais les parties rentrantes lisses. Les épines du bord
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latéro-antérieur petites et étroites à la base. Corne latérale dirigée un peu en avant

et environ deux fois aussi Ionique que les dents précédentes. Front à six dents, les

deux médianes petites quoique bien distinctes, les mitoyennes plus grandes, les

externes plus courtes que les précédentes et légèrement obtuses. Bord sourciller

divisé en trois lobes par deux scissures, le lobe médian portant une épine à son

angle interne. Apophyse épistomienne dépassant un peu le front. Troisième article

des pattes-niâc!:oires externes très-échancré en dedans et à angle supéro-externe

très-long. Pattes antérieures médiocrement longues. Bras armé à son bord anté-

rieur de quatre épines, et à l'extrémité de son bord postérieur de deux épines.

Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face

externe. Main marquée de côtes granuleuses et présentant en dessus deux épines,

l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre vers le tiers antérieur du

bord interne de la face supérieure. Cuisse des pattes natatoires presque orbicu-

laire. Abdomen du mâle à bords très-sinueux.

Couleur. — Jaunâtre avec des taches rouges.

Largeur de la carapace, 0",076; longueur, O'^.Okh.

Habitation. — Mer de la Chine, du Japon, Sumatra.

Les deux épines qui arment le bord postérieur du bras de cette espèce suffisent

pour la faire distinguer de tous les Neptumis que nous avons passés en revue

jusqu'ici.

Collection du Muséum.

1S° JVEPTrivrS MEBirS (Stimpson).

Amphitrite MEDIA. Stimpson, Prodromus descriptionis animalimii evertebratorum. {Procee-

dings of Ihe Academy of natural sciences of Pkiladelphia^ décembre 1857,

p. 36.)

Cette espèce n'a jamais été figurée, et la courte description que M. Stimpson

en a donnée et que je reproduis ici, me parait insuftisante pour la faire distinguer

de la précédente.

Ressemble au N. gladiator, mais sa corne latérale est plus courte, et est à peine

deux fois aussi longue que les dents du bord latéro-antérieur, qui sont très-rap-

prochées. Les dents latérales et médianes du front égales. Pinces de la femelle à

bras courts et larges.



332 ARCHIVES DU MUSÉUM.

1»" IVEPTUIVl'S ARGKMT ATI.;!» (White).

Pl. XXXI, fig. 4.

ÂMPHiTRiTË ARGENTATA. White, Usl of llie Specùnetis of Crnslacea of Ihe Brilish Muséum,

p. 126.

Carapace peu élargie, bosselée et marquée de granulations sur les parties

saillantes, mais lisse dans les intervalles. Dents des bords latéro-antérieurs courtes;

à large base et dirigées en dehors. Corne latérale mince, acérée et dirigée en

dehors. Front découpé en six dents; les deux médianes rudimentaires, les mi-

toyennes plus longues, les externes obtuses. Bord sourciller divisé en trois lobes

par deux scissures linéaires. Apophyse épistomienne dépassant le front. Pattes

antérieures médiocrement allongées. Bras armé de quatre épines sur son bord

antérieur, et de deux épines à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras

portant deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur la face externe.

Main garnie de crêtes saillantes , celle de la face externe surtout; deux épines en

dessus, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre vers le tiers

antérieur du bord interne de la face supérieure. Pattes suivantes longues et grêles.

Abdomen du màle triangulaire et à bord sinueux.

Largeur de la carapace, O'",0o5; longueur. 0'",0i9.

Habitation. — Bornéo, embouchure du Lundu.

Cette petite espèce, très-voisine du N. gladiator, et qui présente comme ce

dernier deux épines à l'extrémité du bord postérieur du bras, s'en distingue par

sa forme beaucoup plus orbiculaire, et ensuite par la disposition du front, dont

les dents médianes sont presque rudimentaires.

Collection du Musée Brity unique.

«Oo XEI'TlTJXrS II.%ST ATOiaSE!» (Fabricius).

PoRTUNUs HASTATOiDES. Fabiicius, Entom. sysl. Suppl., p. 3C7.

Cancer hastatus. Herbst, op. cit., pl. lv, fig. 1.

Amphitrite hastatoides. De Haan, Fmma japonica; Crustacea, p. 39, pl. i, fig. 3.

— — Stimpson, op. cit. [Proceed. of ihe Acad. of uat. scienc. Philadel-

phia, 1857, p. 36.)

Carapace presque complètement aplatie, légèrement bosselée; les bosselures

seules couvertes de fines granulations. Bords latéro-antérieurs très-longs et armés



ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS. 333

de petites dents bien détachées les unes des autres. Cornes latérales longues, très-

aiguës et un peu dirigées en avant. Angles postérieurs de la carapace, au lieu

d'être arrondis, aigus et même quelquefois terminés par une petite épine. Front

divisé en six dents : les deux médianes très-grêles, quoique aussi avancées que les

mitoyennes qui sont beaucoup plus larges; les externes obtuses. Bord sourciller

divisé en trois lobes par deux scissures
;
l'angle interne du lobe médian terminé par

une petite épine. Apophyse épistomienne dépassant un peu le front. Troisième

article des pattes-mâchoires externes très-échancré en dedans, son angle antérieur

et externe se prolongeant beaucoup en dehors. Pattes antérieures grêles. Bras

armé de quatre épines sur son bord antérieur, et de deux à l'extrémité de son bord

postérieur. Avant-bras présentant une épine à son angle antéro-interne, et une

autre très-aiguë sur sa face externe. Main traversée par des crêtes granuleuses et

armée de deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre

au-dessus de la base du pouce. Cuisse des pattes nageuses plus large que longue.

Abdomen du mâle très-long et étroit; le sixième article deux fois aussi long que

large à sa base.

Largeur de la carapace, 0"', 036; longueur, 0'",017.

Habitations. — Côtes du Japon, de Cliine, de l'Inde, Bombay.

La forme aplatie de cette espèce et les angles postérieurs de la carapace qui sont

spiniformes ainsi que la longueur du sixième article de l'abdomen du mâle la font

immédiatement distinguer des Neptunes que nous venons d'étudier.

Collectioa du Muséum.

«lo^HTEPTriVUS TUBERCIILOSUS (Nobis).

Pl. XXXI, fig. 5.

Carapace aplatie, très-large en avant, très-rétrécie en arrière, extrêmement

bosselée, de telle manière que, sur la région cardiaque, on pourrait croire à

l'existence de tubercules. Toutes les parties saillantes couvertes de granulations.

Angles postérieurs terminés en pointe au lieu d'être arrondis. Bords laléro-anté-

rieurs garnis de dents larges à leur base et dirigées en dehors. Cornes latérales acé-

rées. Bord sburcilier droit et divisé par deux scissures. Front avancé et découpé en

six dents : les deux médianes plus proéminentes que les mitoyennes, et celles-ci

plus proéminentes que les externes qui sont obtuses. Apophyse épistomienne courte

Archives du Muséum. T. X. 43
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et ne (lé|)assant pas le front. Troisième article des paLtcs-inàclioires externes forte-

ment écîiancrë en dedans. Pattes antérieures assez fortes et très-finement granu-

leuses. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et d'une à l'extrémité de

son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle anléro-

interne, l'autre sur la face externe. Main armée en dessus de deux épines, l'une

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-dessus de la base du pouce.

Pattes suivantes grêles. Abdomen du màle allongé.

Largeur de la carapace, 0'",008; longueur, 0'",005.

Habitation . — lies Sandwich.

Celte espèce, qui se rapproche du N. hastatoides par la forme générale de la

carapace, dont les angles postérieurs sont terminés en pointe, s'en dislingue par

la forme du front, dont les dents médianes sont le plus avancées, et par l'existence

d'une seule épine à l'extrémité du bord postérieur du bras.

Collection du Muséum.

99° ]\"EPTrî¥rS GR.%CIL.l<I]fIl'S (Stimpson)..

Amphitrite gracilli.ma. Stimpson, op. cil. {Procecdings of Ihc Acadcmy of nalural sciences

of l'IiHadelphia , décembre IS-dT, p. .36.)

Petite espèce à corne latérale très-longue. Angles postérieurs de la carapace

aigus et spiniformes. Dents des bords latéro-antérieurs petites. Front à six dents,

les deux médianes moins proéminentes que les mitoyennes. Bord sourciller por-

tant une épine à l'angle interne du lobe médian. Pinces grêles. Main à une seule

épine placée au-dessus de la base du pouce. Pattes ambulatoires longues comme

chez le A', tenuipes.

Habitation. — Iles Bonin.

Cette espèce, qui n'a jamais été figurée, et que je n'ai pas eu l'occasion de voir,

n'est connue que par la courte description qui précède. Par la forme des angles

postérieurs de la carapace, elle doit se ranger à côté des N. hastatoides et N. tu-

berculosus; elle diffère du premier par l'existence d'une seule épine sur la main, et

du second parla forme du front dont les dents médianes sont plus courtes que les

mitoyennes. Il est impossible de la confondre avec le iV. rugosus, dont le front

n'offre que cinq dents dont une médiane.
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«3° KEPTUWUS RUCiOSUS (Nobis).

Pl. XXXIII, fig. 3.

Carapace très-fortement bosselée, les parties saillantes granuleuses, les parties

rentrantes lisses. Bords latéro- antérieurs garnis de dents très-petites et dirigées en

avant. Cornes latérales très-grandes, très-minces et légèrement dirigées en arrière.

Angles postérieurs de la carapace aigus et spiniformes. Front à cinq dents, la mé-

diane pointue et un peu plus courte que les mitoyennes, les externes courtes et

obtuses. Orbites très-profondes. Yeux très-gros. Apophyse épistomienne ne dé-

passant pas le front. Pattes antérieures courtes. Bras portant trois épines sur son

bord antérieur et une à l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras à deux

épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face externe. Main armée de

deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-dessus de

la base du pouce. Pattes suivantes grêles. Abdomen du mâle triangulaire et à bords

sinueux.

Largeur de la carapace, 0'",035; longueur, 0'",016.

Habitation. — Australie.

Cette espèce, qui se rapproche, par la forme de la carapace terminée en arrière

par des angles spiniformes, des i\. hastafoicles et N. luberculosus, s'en distingue

par un caractère de premier ordre tiré de la disposition du front découpé en cinq

dents dont une médiane. C'est de tous les Neptunes, à l'exception du N. tenuipes,

le seul qui présente cette particularité.

Collection du Musée Britannique.

«4" IVEPTUKrS TEIVV^IPES (deHaan).

Amphitrite tenuipes. De Haan, Fauna japonica ; Crusl., p. 39, pi. i, fig. 4.

Carapace peu élargie, presque lisse. Dents des bords latéro-antérieurs courtes

et larges à la base. Corne latérale dirigée légèrement en avant. Bord sourcilier

droit et divisé par deux scissures. Front avancé et à cinq dents, la médiane un peu

plus petite que les mitoyennes, les externes courtes et obtuses. Pattes antérieures
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longues et rugueuses. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et d'une à

l'extrémité de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle

antéro-interne, l'autre sur la face externe. Main traversée par des crêtes saillantes

et armée de deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre

au-dessus de la base du pouce. Pattes suivantes longues et grêles. Abdomen du

mâle triangulaire.

Largeur de la carapace. 0"',035; longueur, 0"',018.

Habitation. — Mer du Japon.

Cette espèce, de même que la précédente, présente un front à cinq dents; mais

elle s'en distingue par la forme de la carapace, dont los angles postérieurs sont ar-

rondis au lieu d'être aigus et spiniformes.

«5" HfEPTIJIVUS «RACII>IlfIA]«llS (Stimpson).

Neptunus GRAciLiMANUs. Stimpson, op. cil. [Proceedings of Ihe Academi/ of .\alural Sciences

of Philadetpliia, décembre l8o7, p. 36.)

Carapace convexe, poilue et ornée de six lignes transversales élevées, granu-

leuses, interrompues. Bord latéro-antérieur armé (comme d'ordinaire) de neuf

dents; la dernière (ou corne épibranchiale) double des autres. Front à six dents,

les dents médianes un peu plus proéminentes que les latérales. Yeux grands, glo-

buleux. Pinces du mâle allongées, poilues. Bras large, gros, squammeux en dessus,

portant quatre dents sur son bord antérieur, et deux à l'extrémité de son bord

postérieur. Avant-bras grêle armé de deux épines. Main grêle, traversée par des

côtes longitudinales et armée en dessus de trois épines. Doigts un peu plus courts

que le poignet, très-grêles, comprimés. Pattes ambulatoires grêles, les troisièmes

un peu plus longues que les quatrièmes. Abdomen du màle triangulaire et grêle.

Habitation. — Mer de Chine.

«6° MEPTUîtfliS VIGIIiA]\S (Dana).

Amphitrite vigilans. Dana, Uniled Slales Exploring Expédition, Cruslacea, l. 1, p. 278, pl. xvii,

fig. 3.

Cette espèce parait n'être encore qu'imparfaitement connue. M. Dana l'a

décrite comme n'ayant que sept épines au bord latéro-antérieur; mais ayant eu l'oc-

*
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casion d'en examiner un grand nombre d'individus réunis au Musée Britanniciue,

j'ai pu m'assurer qu'en grandissant le nombre des épines augmentait pour arriver

à neuf, et que par conséquent ce petit Grustacé rentrait alors dans le type normal

des Neptunes.

Carapace presque régulièrement liexagonale, marquée de sillons contournés,

d'ailleurs lisse. Bords latéro-antérieurs presque droits, armés de cinq, six, sept

ou buit dents, suivant l'âge. Corne latérale longue, acérée et dirigée directement

en dehors. Angles postérieurs de la carapace aigus. Espace occupé par le front et

les orbites très-large. Front à quatre dents; les médianes rudimentaires, les laté-

rales triangulaires, pointues, lamelleuses et très-grandes. Les angles orbitaires

internes qui ordinairement forment la troisième paire de dents frontales , se

confondent ici avec la deuxième paire. Orbites très-grandes et très-profondes.

Yeux très-gros. Apophyse épistomienne non saillante. Pattes antérieures longues

et grêles. Bras armé de quatre épines sur son bord antérieur et d'une à l'extré-

mité de son bord postérieur. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle an-

téro-interne, l'autre sur la face externe. 31ain carénée, armée de trois épines, l'une

au-dessus de l'articulation de l'avanl-bras, les deux autres un peu en arrière au-

dessus de la base du pouce.

Couleur jaunâtre, avec des taches d'un vert bleu.

Cette petite espèce n'a, en général, que quelques millinjètres.

Habitation. — Archipel Viti.

La forme générale de la carapace, unie à la dispositionVies dents frontales, ne

permet de confondre ce petit Neptune a\ ec aucune autre espèce.

«Ç" ]¥EPTll»fUS IiO]«GI^PIi\OSUI» (D.nia).

Amphitrite longispinosa. Dana, United Slates Explorhuj Expedilionj Cruslacea, t. J. p. 277,

pl. XVII, ûg.

Je serais tenté de regarder cette petite espèce comme identique avec la précé-

dente; en effet, les seuls caractères qui, d'après M, Dana, l'en distinguent sont

tirés du nombre des dents latéro-antérieures et de la longueur delà corne latérale :

le nombre de ces dents serait de six au lieu de sept, et la corne latérale serait plus

longue; or, j'ai [)u m'assurer, comme je l'ai déjà dit, que le nombre de ces dents
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augmentai l avec l'âge pour arriver au type normal, qui est de neuf. Quant à la

longueur de la corne latérale, elle varie aussi avec les mêmes circonstances.

Habitation. — Archipel Yiti.

ESPÈCES FOSSILES :

NePTUNUS MONSPELIENSIS (A, Edw.].

Alph. Milne Edwards, Histoire des Crustacés fossiles. {Ann. scienc. nal., 4' série, t. XIV, pl. iv,

fig. 1.)

Neptunus Larteti (A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, toc. cit., p. 237, pl. v, fig. 2.

Neptunus Vicentinus [A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, toc. cit.j p. 238, pl. vi, fig. 1

.

Neptunus arcuatus (A. Edw,).

Alph. Milne Edwards, loc. cit., p. 240, pl. ix, fig. 2.
,

Neptunus granulatus (A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, loc. cit., p. 241, pl. m, fig. 1.

Neptunus incertus (A. Edw.).

Alph. Milne Edwards, loc. cit., p. 244, pl. v, fig. 3.
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Genre ACHELOUS.

PoRTUNUs (pars). Fabricius, Enlom. sj/sl. Suppl.

LuPA (pars). Leacli, art. Crmlaccology (Edimb. Enc)/cl., t. VIIF, p. 390.)

— Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 97.

— Latreille, Règne animal de Cuvier, 2' édit,, l. IV, p. 3.3.

— Milne Edwards, Ilist.nal. des Criisl. ,1. I, p. 445.

AcHKLOUs (pars). De Haan, Fauna jnponica; Crust., p. 8.

Ampiiitrite (p;irs). Dana, U. S. Expl. Exped.; Crusl.j t. I, p. 11 j.

Gomme j'ai tk\jà eu l'occasion de le dire, le genre Achelous a été établi par

W. de ITaan. Il ne comprenait d'abord qu'une seule espèce, le Portunus spini-

manus, et les caractères sur lesquels il était basé étaient surtout tirés de la forme

des appendices buccaux. Aujourd'hui, tel que je l'ai modifié, il se compose de sept

espèces, et comprend tous les Portuniens à carapace armée latéralement de neuf

dents sensiblement égales, la postérieure ne se prolongeant jamais en forme de

corne comme chez les Neptunes. Il est vrai que quelquefois, dans le jeune âge, la

neuvième dent présente une longueur considérable (notamment chez VA. spinima-

nus); mais, par les progrès de l'âge, elle s'amoindrit pour ne plus dépasser les

autres que d'une longueur insignifiante. La carapace, au lieu de se terminer en

avant par une ligne régulièrement arquée formée par le front et les bords laléro-

antérieurs , offre une forme hexagonale, les bords se réunissant au front par un

angle bien marqué. Le front présente de cinq à huit dents. Quant aux autres

caractères, ils sont identiquement les mêmes que ceux du genre Neptune. Aussi,

la meilleure diagnose que l'on puisse donner des Achelous, peut se résumer ainsi :

ce sont des Nepliums à carapace hexagonale, et dont toutes les épines des bords

latéro-antérieurs sont égales chez les adultes.

Quelques espèces, VA. spinimanus par exemple, acquièrent une taille assez

considérable; mais en général les autres espèces n'atteignent pas à de bien

grandes dimensions. On n'en connaît aucun représentant dans les mers de nos

climats. Ils habitent les côtes de l'Amérique, de l'Asie ou de l'Océanie.
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1° ACHEIiOlTS SPII¥1»A]VUS (Leach).

Pl. XXXII.

PoRTuxus Pelagicus. Latreille, Getiern Crust. et Ins., t. I, p. 26.

LuPA Banksii.? Leach, op. cil. (Linn. Transact., t. XI, p. 391.)

PoRTUNUS SPINIMAXUS. Latreille, £?îc^ci. mélh., t. X, p. 188.

LuPA spiMMANA. DesiTiarest, Consid. sur la classe des Crustacés, p. 98.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1. 1, p. 452.

AcHELOus spi.MMANUs. De Haaii, Fauna japonica, Crust., p. 8.

LupA spixniAXA. Sùmp^^on, Notes on Xorth America)i Crustacea, \>. H. Ann. of the Lyc.

of nat. hist. of Netc-York., t. VII.)

— — Dana, United States Exploring Expédition, Crust., t. I, p. 273.

Carapace peu élarqie chez les vieux individus, plus large dans le jeune âge,

bosselée, parties saillantes couvertes de granulations. Bords latéro-antérieurs

armés de neuf dents sensiblement égales, sauf la dernière
,
qui , chez les jeunes,

est plus longue que les autres ; mais, par les progrès de l'âge, cette différence

s'amoindrit de plus en plus. Front avancé et découpé en huit dents, les deux

médianes plus saillantes et dirigées en avant, celles de la deuxième paire un peu

plus courtes, dirigées en dehors et séparées de celles de la troisième paire par une

écbancrure profonde. Ces dernières, courtes et à peine séparées des externes.

Bord sourcilier droit et divisé par deux scissures. Apophyse épistomienne non

saillante. Troisième article des pattes-mâchoires externes très-long et peu échan-

cré en avant. Pattes antérieures très-grandes, surtout chez le mâle. Bras armé

sur son bord antérieur de quatre fortes épines, et à l'extrémité de son bord pos-

térieur d'une petite épine. Avant-bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-

interne, l'autre sur la face externe. Main traversée par des carènes granuleuses,

armée en dessus de deux épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-

bras, l'autre vers le tiers antérieur du bord interne de la face supérieure. Pattes

aQ)bulatoires longues et comprimées. Cuisse des pattes natatoires courte et large.

Abdomen du mâle triangulaire, élancé et à bords légèrement sinueux.

Cette espèce atteint des dimensions considérables. On en trouve dont la cara-

pace a 10 cent, de large sur 6 de long. La distance entre l'extrémité des pattes

de la deuxième paire est de 35 cent., et la longueur des pinces de 1h cent.

Habitation. — Les côtes du Brésil, la Martinique, la Caroline du Sud, le Chili.

Collection du Muséum.
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«0 ACHELOlîS nEPRESSIFROIVS (Slimpson).

AMiMiiinirE DEPRESStFRONs. Stimpsofi, Xoles on Norlh American Cruslacea. [Ann. of lUe Lyc.

of mit. Iiial. Xew-York, 1858, p. 12.)

Carapace convexe postérieurement et jusqu'au milieu, déprimée vers le front

et les bords latéro-antérieurs ; surface finement granuleuse. Bords latéro-antérieurs

découpés en neuf dents sensiblement égales. Front à six dents, les quatre médianes

égales entre elles. Bord sourciller divisé par deux scissures. Bras armé d'une pe-

tite épine à l'extrémité de son bord postérieur et de cinq épines en avant. Avant-

bras portant une épine longue, mince et acérée à son angle antéro-interne, et une

petite spinule sur la face externe. Main garnie en dessus d'une crête proéminente,

armée de deux petites épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

l'autre au-dessus de la base du pouce. Surface finement granuleuse. Pattes ambu-

latoires grêles : la quatrième paire beaucoup plus petite que la troisième. Abdo-

men du màle subtriangulaire et à bords légèrement sinueux.

La longueur est à la largeur comme 1 est à 1 1/2.

Ifabilation. — Côte de la Caroline du Sud et de la Floride.

La forme du front découpé en six dents, ainsi que les cinq épines du bord

antérieur du bras, ne permettent pas de confondre cette espèce avec r.4. spi-

nimanus.

3° ACHEIiOUS Pl'BESCElVS (Dana).

LuPA ptBESCENS. Dana, United States Exploring Expédition. Crust., 1. 1, p. 274, pl. xvi, fig. 9.

Carapace très-convexe, peu élargie, finement granuleuse. Bords latéro-anté-

rieurs découpés en neuf dents, dont la dernière est un peu plus longue que les

autres. Front étroit divisé en six dents, dont les quatre médianes sont petites,

lamelleuses, bien séparées et égales entre elles; les externes complètement obtuses

et tronquées. Bord sourcilier droit et divisé par deux scissures. Apophyse épisto-

mienne non saillante. Pattes antérieures courtes et grêles. Bras armé de trois

épines sur son bord antérieur, lisse sur son bord postérieur. Avant-bras à deux

épines, l'une longue et mince située à l'angle antéro-interne, l'autre petite et

placée sur la face externe. Main armée en dessus de trois épines, l'une au-dessus
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de l'articulation de l'avant-bras, les deux autres au-dessus de la base du pouce.

Largeur de la carapace, 0'",0/i5; longueur, 0"',027.

Habitation. — Iles Sandwich.

L'existence de trois épines sur le bord antérieur du bras, l'absence d'épines à

son bord postérieur, le nombre des épines de la main, et enfin la forme du front,

permettent de séparer facilement cette espèce des/1. spiniinaitus et depressifrons.

4° ACIIEIiOliS WHITEI (Nobis).

Pl. XXXI, fig. G.

Carapace peu élargie, traversée par de nombreuses lignes granuleuses : trois

sur la région gastrique, une sur la région cardiaque, deux en arrière des lignes

épibranchiales à la partie postérieure des régions branchiales ; le reste de la cara-

pace, sauf la base des épines latérales, est lisse. Bords latéro-antérieurs à neuf

dents dirigées en avant. Dent postérieure dépassant très-peu les précédentes. Front

découpé en six dents à peu près égales , les médianes un j)eu plus avancées que

les autres. Orbites très-profondes. Yeux très-gros. Bord sourcilier droit et divisé

par deux scissures. Apophyse épistomienne courte et ne dépassant pas le front.

Pattes antérieures longues et grêles. Bras armé sur son bord antérieur de quatre

à six épines, et sur son bord postérieur de deux épines, l'une terminale, l'autre

submédiane; sa face supérieure squammeuse. Avant-bras granuleux et portant

deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre sur sa face externe. Main

très-longue, grêle, garnie de carènes longitudinales très-granuleuses, et armée

en dessus de trois épines, deux sur la même ligne, un peu en arrière de

la base du pouce, l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Doigts

longs comprimés latéralement, la pointe du pouce un peu relevée. Pattes ambula-

toires grêles. Cuisse des pattes natatoires portant sur son bord inférieur une épine

acérée. Abdoujen du mâle triangulaire et très-pointu.

Largeur de la carapace, 0"',038; longueur, 0'",02/i.

Habitation. — Côtes de Bornéo.

De tous les Achelous, cette espèce est la seule avec VA. ruber, qui porte une

épine sur le bord inférieur des cuisses des pattes nageuses. Ce caractère , uni à

la forme des pattes antérieures, la rend très-facile à distinguer.

Collection du Musée Britannique.
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5" ACIIEIiOUS CiKAIVUIiATUS M. Edwards).

LupA GRANULATA. Milne Edwards, Histoire naturelle des Craslucds, t. I, p. 434.

Amphitrite GLADiATon. De Huiin, /^/^(/iayft/îom'ca. CrMStocea^ p. 65, pl. XVIII, fig. 1 (et non pl. i,

f.g. 5.)

Amphitrite speciosa. Dana, United States Exploriny Expédition, Crustacea, t. 1, p. 276,

pl. XVII, fig. 1

.

Carapace très-peu élargie, très-bosselée, et ajanl toutes les saillies granuleuses.

Bords latéro-antérieurs très-longs, peu obliques, découpés en neuf dents, petites,

aiguës, dirigées en avant, sensiblement égales entre elles, à l'exception de la neuvième

qui, chez les jeunes individus, est un peu plus longue, et de la première ou angle

orbitaire externe, qui est beaucoup plus grosse. Front plutôt lobé que découpé en

dents; les deux divisions médianes, très-petites, sont soudées sur la ligne médiane

pour n'en former qu'une seule, au milieu de laquelle on aperçoit cependant une

dépression indiquant la trace de leur séparation; les dents (ou lobes) mitoyens

larges, obtuses et avancées, les externes courtes. Bord sourciller droit et divisé par

deux lissuies. Apophyse épistomienne un peu saillante. Troisième article des

pattes-mâchoires externes très-échancré en avant. Pattes antérieures longues et

renflées. Bras armé de quatre ou cinq petites épines sur son bord antéi'ieur et de

deux épines sur son bord postérieur, l'une submédiane, l'autre à l'extrémité.

Avant-bras à deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face

e^Lterne. Main légèrement rugueuse, marquée de carènes peu saillantes, portant

en dessus deux épines courtes, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras,

l'autre au-dessus et un peu en arrière de la base du pouce. Pattes ambulatoires

de la deuxième paire très-longues et grêles, celles de la quatrième paire courtes.

Abdomen du mâle régulièrement triangulaire.

Largeur de la carapace, 0™,028; longueur, 0'",019.

Habitatioti. — Ile de France, mer Rouge, mer des Indes, Java, Samarang.

Japon? Archipel Viti.

La forme lobée du front où les deux dents médianes se confondent en une, les

rugosités de la carapace, les deux épines postérieures du bras suffisent pour faire

distinguer cette espèce de toutes les autres.

Collection du Muséum.
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6° ACIIKIiOUS EfiOJVC:.%TU«« (Nobis).

Pl. XXXIV, fig. 1.

Carapace très-longue, le diaiDètre longitudinal surpassant le diamètre transver-

sal, très-finement et généralement granuleuse, régions peu marquées, lignes trans-

versales à peine visibles. Bords latéro-antérieurs presque droits, découpés en neuf

dents égales entre elles, très-petites et dirigées en avant. Front large et à six dents,

les deux médianes rudimentaires, les mitoyennes plus grandes et plus avancées,

les externes obtuses et courtes. Bord sourciller droit et divisJ par deux scissures.

Pattes antérieures courtes. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et de

deux sur son bord postérieur, l'une terminale, l'autre submédiane. Avant-bras à

lieux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face externe. Main por-

tant en dessus trois épines, deux au-dessus de la base du pouce, la troisième

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Pattes suivantes grêles. Abdomen

triangulaire.

La taille de cette espèce est très-peu considérable. Le diamètre longitudinal est

au diamètre transversal comme il : 8.

Habitalion. — Arclii|)cl Viti.

La longueur do la carapace donne à cette espèce un aspect tellement particulier,

qu'il est impossible de la confondre avec aucune autre. L A. granulatus qui s'en

rapproche le plus est comparativement beaucoup plus élargi ; d'ailleurs, la main

de ce dernier ne présente (jue deux épines, tandis que chez VA. elongalus on en

compte trois.

Collection du iMiisoe Britunni<iiie.

î" ACIISîfiOrS KliaSËK (Lnmarck).

Pl. XXXIII, fi-. 1.

CiRi Al'OA. Marggraf, Ilist. reruiit, nal. Bras., p. 183 (copiée par Jonston Exsang, pl. ix,

fig. 9, el Ruysch, Thaï, ani/ii.j lib. IV, pl. ix, fig. 8j.

PoRTUXus RUBER. Lamafck, Ilisl. anim. sam vorl., t. V, p. 263.

LuPA RUBHA. Milne Edwards, Ilisloire nalarclLe des C.riislaccs, t. I, p. i"4.

Carapace hexagonale, lisse. Lignes épigastrique et épibranchiales granuleuses.

Bords latéro-antérieurs découpés en neuf dents alternativement grandes et petites,

les première, troisième, cinquième, septième et neuvième grandes, les deuxième,

I
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quatrième, sixième et huitième petites; toutes acérées et dirigées en avant; la neu-

vième dent dirigée un peu plus en dehors, mais semblable à la septième. Front

découpé en huit dents, les deux médianes plus avancées et plus grandes, dirigées

en avant, celles de la deuxième paire aiguës, dirigées un peu en dehors et séparées

de celles de la troisième paire par une échancrure profonde, celles-ci aiguës, diri-

gées en avant et à peine séparées de celles de la quatrième paire (ou angles orbi-

taires externes) qui sont obtuses. Bord sourciller droit et divisé par deux scissures.

Article basilaire des antennes extei'nes [)Oi tant, en avant, au-dessous de l'insertion

de la tigelle mobile une épine , et se prolongeant beaucoup en deliors de cette

tigelle. Apophyse épistomienne à peine saillante et ne dépassant pas le front. Troi-

sième article des pattes-mâchoires peu échancré en dedans. Pattes antérieures

robustes. Bras armé en avant de quatre à cinq épines larges et fortes, un peu gra-

nuleux sur son bord postérieur qui porte à son extrémité une très-petite spinule.

Avant-bras garni de crêtes granuleuses, et présentant à son angle antéro-interne

une épine longue et acérée, et sur sa face externe trois petites épines. Main tra-

versée par des carènes granuleuses et armée en dessus de quatre épines disposées

alternativement, deux sur le bord interne, deux sur le bord externe de la face su-

périeure. Cuisse des pattes natatoires armée d'une épine à l'extrémité de son bord

inférieur. Abdomen du màle ti'iangulaire.

Couleur générale rougeàtre, avec l'extrémité des épines noire.

Largeur de la carapace, 0'",075; longueur, 0"',046.

Habitation. — Côtes du Brésil, Golfe du Mexique, Vera-Cruz.

Cette espèce est extrêmement remarquable, parce qu'elle rattache les Lupéens

aux Thalamitiens; en effet, seule parmi tous les Lupéens, elle présente huit dents

au front ; l'article basilaire de l'antenne externe porte une épine et se prolonge

beaucoup en deliors de l'insertion de la tigelle mobile, tous caractères qui se retrou-

vent dans le groupe des Thalamitiens
;
pour compléter les points de ressemblance,

la cuisse porte une épine sur son bord inférieur, disposition exceptionnelle chez les

Lupéens, puisque le Neptunus Sebœ et VAchelous Whitei la présentent seuls. Il est

aussi à noter que quatre des dents du bord latéro-antérieur se sont beaucoup réduites

et en admettant qu'au lieu de diminuer, les huitième et sixième aient disparu, on

aurait exactement la même disposition que l'on observe chez le Goniosoma erythro-

dactylum. Enfin les pattes antérieures sont construites sur le même plan que celles

des Thalamitiens.

Collection du Muséum.
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ESPÈCES FOSSILES :

Achelols OBTisus (A. Edw.j.

Alph. Milne Edwards, loc. cit., p. 213, pl. m. fig. 2.

TABLEAU DES ESPÈCES RÉCENTES DU GENRE ACHELOUS.

S

Les huit premières dents du bord latéro-antérieur de la carapace semblables entre elles,

pas d'épine au bord inférieur des cuisses des pattes nageuses Spinima.nus.

en huit dents. ) Les huit premières dents du bord latéro-antérieur de la carapace alternalivpment

\ grandes et petites, une épine au bord inférieur de la cuisse des pattes nageuses Rcber.

il Une petite épine au bord postérieur du bras Depressifrons.
Pas d'épine au l

bord inférieur de' „ . , , , . , ,

la cuisse des pat-
1

^^"^ '^P'"'' postérieur du bras Pvbescens.

Front découpé 1- ites nageuses. ..
1 jg (jiamètre i

' ^^'^'^ epmes au bord postérieur du bras Graxulatus.
en six dents ou < I

j
longitudinal, f

1 \ Une épine au bord inférieur de la cuisse des pattes nageuses 'R'hitei.

\ Diamètre longitudinal de la carapace dépassant le diamètre transversal Elongatus.

Genre SCYLLA.

PoRTUNus (pars). Fabriciiis, Enlomol. si/sl. Suppl., p. 360.

LiPA p.irs). Leacli, art. Crustuceology^ Ediinb. Eucyclop. t. VII, p. 390.
\

— Milne Edwards, Ilisl. nal. des Crusl., t. I, p. 448.

ScvLLA. De Haan, Fauna japonica. Crusl., p. 1 1

.

— Dana, Unili'd Stales Exploring Expedilion. Crust.^ t. I, p. 270.

— Alph. Milne Edwards, Histoire des Crustacés Podophthalrnaires fossiles. [Ann.

scienc. nal., 4"^ série, t. XIV, p. 249.)

Le genre Scylla établi par W. de Haan correspond exactement au sous-genre

des Lupées convexes de M. Milne Edwards. Les caractères que le célèbre natura-

liste hollandais assignait à cette nouvelle division générique, étaient tirés de la

forme générale de la carapace et de la disposition de la branche externe des pieds-

mâchoires antérieurs. L'étude attentive que j'ai faite de ce genre m'a permis d'y

observer quelques particularités de structure qui, jointes à celles déjà indiquées,

me semblent autoriser pleinement le maintien de cette nouvelle division du grand

genre Lupa.

La carapace est beaucoup plus bombée et plus épaisse que chez les autres Por-



AUCniVES DU MUSÉUM.

luniens du même groupe. Les bords lalcro-antérieurs, beaucoup plus obliques que

chez les Neplunes, sonl armés de neuf dents égales entre elles, caractère qui se

rencontre aussi chez les Achelous.

Le front est découpé en six dents.

La région faciale qui s'étend du front au plastron sternal se relève beaucoup

moins que chez les Achelous et que chez les Neptunus, où elle est presque verticale.

La cloison inter-antennulaire ne donne naissance à aucun prolongement spini-

forme. L'apophyse épistomienne est enchâssée dans la fossette que le front présente

pour la recevoir et ne se prolonge pas au delà.

Le plancher de l'orbite s'avance moins que chez les autres Lupres, et en re-

gardant la carapace en dessus, c'est à peine si on voit son bord antérieur. La dent

sous-orbi taire interne présente à sa base et en dedans un sillon longitudinal qui

la divise en deux parties, l'une externe très-grande et formant la dent proprement

dite, l'autre interne très-petite, réduite à l'état de tubercule et appliquée contre la

base de l'antenne externe. Cette disposition n'existe chez aucun autre Lupée.

L'épistome est bien développé; le bord labial, ou bord antérieur de la fosse buc-

cale, est distinct du bord postérieur des fossettes antennaires, et il s'en trouve

séparé par un sillon transversal qui se prolonge en arrière des tubercules auditifs

jusqu'au bord interne de la portion sous-orbi taire de la carapace. Dans les genres

Achelous et i\eptunus on n'aperçoit/ama/s de traces de ce sillon.

Le plastron sternal est plus bombé, plus étroit et plus long que dans les genres

voisins. La suture médiane s'étend sur les trois derniers articles du thorax comme

chez les Neptunus et les Achelous.

Les pattes thoraciques de la première paire sont courtes et robustes; la main

n'offre pas de crêtes longitudinales analogues à celles qui se retrouvent chez toutes

les espèces des genres Neptunus et Achelous. L'avant- bras est également privé de

crêtes.

De tous ces caractères, le plus important, à mon avis, est celui que fournit la

région faciale, car sur les trente-quatre espèces que comprennent les genres Neptu-

nus et Achelous, aucune ne présente de sillon transversal entre le bord labial et le

bord postérieur des fossettes antennaires; ce n'estque dans le genre 5c*///a que cette

particularité s'observe, tandis que la forme des pieds-mâchoires, celle de la cara-

pace et la disposition des pinces varient beaucoup en passant d'une espèce à l'autre.

Jusqu'ici ce genre ne renferme qu'une seule espèce récente qui habile les mers

d'Asie et l'océan Pacifique.
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SCYliliA SERRATA (Forskalj.

Cancer serbatus.

Cancer ouvaceus.

portunus tranquebaricus.

lupa tranquebarica.

lupa lobifrons.

PoRTUNUS SERRATUS.

SCVLLA SERRATA.

ACHELOUS CRASSIMANLS '

ScVLLA CrASSIMANUS.

scvlla tranquebarita.

Cancer petrefactus.

PoRTUNUS LeUCODON.

Lui'A Leucodox.

Platïcarcinus Bervillet.

scylla serrata.

Forskal, Descriptiones animalium quœ in Itinere orientali obser-

vavil Pelrus Forskal, 1753, p. 90.

Herbst, Versuch einer Nalurgeschichte der Krabben und Krebse,

1794, t. JI, p. 137, pl. XXXVIII, fig. 3.

Fabricius, Suppl. Enlom. syst., 1798, p. 366.

Milne Edwards, Hist. iiat. des Crusl., 1834, t. I, p. 448.

Milne Edwards, Ilist. nat. des Crusl., t. I, p. 453.

Riippel, Beschreibmg und Abdildang von 24 Arien kurzschwiinzi-

gen Krabben, p. 10, pl. ii, fig. 1.

De Haan, Fauna japonica Crusl., 1830, p. 44.

Mac Leay, Annulosa of Soulh Africa (dans l'ouvrage de Smith inti-

tulé : Illuslralions of the Zoology of Soutli Africa, 1849, p. 61.)

Wliite, Lisl of the spécimens of Crustacea in the Collection of Ike

Briiish Muséum, 1847, p. 26.

Dana, United Stales Exploring Expédition , Crnst., t. I, p. 270.

Catalogue de la coll. de Davila, par Romée de Lille, t. III, p. 3,

fig. 6 (fossile).

Desmarest, Crusl. foss., 1822, p. 86, pl. vi, fig. 1, 2 et 3 (fossile).

Reuss, Zur Kcnntniss fossiler Krabben, \). 58 (fossile).

Girard, Xotic. Enlom. — Ann. Soc. Enlom. de France, 3' série,

t. VII, p. 138, pl. IV, fig. 3 (fossile).

Alp. iMiiiie Edwards, Histoire des Crustacés Podophlhalmaires fos-

siles [Ann. scienc. nat., série, t. XIV, p. 232, pi. i el ii).

Carapace fortement bombée dans tous les sens, presque lisse, marquée seule-

ment de granulations très-fines. Régions peu distinctes, lignes épigastrique et épi-

branchiales bien visibles. Bords latéro-antérieurs peu obliques et très-longs. Front

découpé en six dents larges et plates, les deux médianes en général un peu plus

saillantes que les autres, et l'échancrure qui les sépare un peu plus profonde. La

forme des den!s frontales varie notablement avec l'âge : chez les jeunes elles sont

plates, très-obtuses, ce sont plutôt des lol)es, les dents externes surtout. C'est cette

raison qui avait conduit M. Milne Edwards à regarder les très-jeunes ^. serrata

comme se rapportant à une espèce distincte qu'il désigna sous le nom de Lupa

lobifrons. A mesure que les individus avancent en âge, on voit leurs dents frontales

devenir de plus en plus pointues et détachées. Bord sourcil ier droit et divisé par

deux scissures dont l'interne est la plus profonde.

Archives du iMuséum. T. X. 45
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Pattes antérieures très-robustes. Bras prismatique triangulaire armé de trois

épines sur son antérieur, et de deux sur son bord postérieur, l'une terminale,

l'autre submédiane. Avant-bras portant une épine acérée à son angle anléro-

interne, et deux petites épines sur la face externe le long du bord antérieur. Main

très-grosse, atteignant des proportions énormes chez les vieux individus, armée

en dessus de trois épines, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, les

deux autres au-dessus de la base du pouce. Doigts forts et armés de tubercules

puissants. Abdomen du mâle large et triangulaire.

Couleur de la carapace d'un vert brun ou olive^ avec les pattes ambulatoires et

nageuses marbrées de taches plus claires.

Cette espèce peut atteindre une taille très-considérable, et dans ce cas la grosseur

des pinces devient monstrueuse. Largeur de la carapace, 16 cent.; longueur lOcent.

Habitation. — La mer Rouge, les côtes des Indes, de la Chine et du Japon, les

îles de la Sonde, la Nouvelle-Hollande, l'île Maurice, et fossile dans les dépôts

quaternaires des mêmes rivages.

Le grand nombre de points sur lesquels ou rencontre cette espèce, les grandes

variations de taille qu'elle présente, puisqu'on en trouve depuis quelques millimè-

tres jusqu'à près de 2 décimètres, ont été cause de la multiplication des divisions

spécifiques que l'on a cru devoir former pour ce Portunien; mais en suivant pas à

pas les modifications que les progrès de l'âge peuvent apporter dans les formes

extérieures, on peut facilement s'assurer que tout ce qui a été donné soit comme

variété, soit comme espèce voisine de 5. serrata, ne peut en être séparé.

Colloc(ion du Jluséum.

ESPÈCE FOSSILE.

SCYLLA MiCHELlM (A. EdvV.).

Alph. Milne Edwards, Hisl. des Crust. Podoph. fossiles. — Ann. se. nul., 4' série, t. XIV,

p. 262, pl. lu, ûg, 3.
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Genre LUPA.

PoRTUNUs (pars). Fabricius, Suppl. Entom. sysl.

LuPA (pars). Leach, Art. Crustaceology dans Edimb. Encyclop., t. YII, p. 390.

— Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 44o.

LuPA. De Haan, Fauna japonica. Crus!., p. M.

W. de Haan réserva le nom de Lupa à un démembrement des Liipéens de Leach

ne se composant que d'une seule espèce, le Portumis forceps de Fabricius ; et dans

la création de ce genre il se basa sur la forme du troisième article des pattes-

mâchoires externes. Au premier abord , ce caractère ne semble pas motiver l'éta-

blissement d'une division générique particulière; aussi la plupart des zoologistes

n'ont pas adopté l'innovation proposée par le célèbre carcinologiste hollandais.

J'ai cependant pu m'assurer, par une étude attentive du Portumis forceps, que ces

particularités de forme des pieds-mâchoires externes coïncidaient avec d'autres

caractères zoologiques très-remarquables.

La carapace est bâtie sur le plan fondamental des Neptuniis, mais la disposition

de la région faciale est totalement dilTérente. L'article basilaire des antennes exter-

nes se prolonge en avant et en dehors de levu' tigelle mobile et se soude à l'angle

sous-orbitaire interne. Cet angle est remarquablement proéminent. Les pieds-

mâchoires externes, au lieu d'aller simplement s'appliquer contre le bord labial

du bord postérieur de l'épistome, comme cela a lieu d'ordinaire, s'avancent sur

la région antennaire de façon à la recouvrir et à dépasser le niveau du front.

Cette disposition est due à la longueur du troisième article, qui égale celle du

deuxième et se prolonge beaucoup en dehors. Les articles constitutifs de la portion

palpiforme de ces pattes-mâchoires, au lieu d'être cylindriques comme d'ordinaire,

sont comprimés et lamelleux.

Les apodèmes transversales de la portion postérieure du thorax ne s'étendent

pas toutes jusqu'à la ligne médiane, et les lignes de suture qui y correspondent

sur le plastron sternal s'arrêtent de plus en plus près de la base des pattes, au

lieu d'aller se cacher sous l'abdomen, comme chez la plupart des autres Bra-

chyures, et elles laissent indivise toute la portion moyenne et inférieure du bou-

cher ventral. La suture médiane s'étend sur les quatre derniers anneaux, tandis

que dans le groupe des Carciniens et des Polybiens, elle ne s'étend que sur les deux
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derniers. Dans le groupe des Thalamiliens, ainsi que chez les autres Lupéens, elle

se prolonge sur les trois derniers seulement. Les pattes sont remarquablement

grêles ; mais ce caractère ne peut être donné comme caractéristique du genre, car si

l'on trouvait des Neplviuis dont les pattes-mâchoires et le plastron sternal fussent

construits sur le plan que je viens d'exposer, on devrait les ranger à côté de la

Lupa forceps, quand bien même ils auraient les pattes fortes et trapues.

lilTPA FORCEPS (Fabricius).

Pl. I, fig. 1.

PoRTUNUS FORCEPS. Fabricius, Entomol. aysl. Siippl., p. 368.

— — Horbst, op. cil., pl. xii, fig. 1.

— — Lalre'ûle, Encycl. melhod., t. X, p. 190.

Lupa Forceps. Leach, Zoology, Mise, t. I, pl. liv.

— — Desmarest, Consid., p. 99.

— — Latreille, Règne animal, cdit., t. IV, p. 34.

— — Milne Edwards, Hisl. nul. CritsL, t. I, p. 4.36.

— — Alph. Edwards, Hist. des Crusl. fossiles. [Ann. scienc. nul., 4« série,

t. XIV, p. 214.)

Carapace très-aplatie, légèrement hexagonale, très-finement granuleuse, lignes

épigastrique et épibranchiales peu visibles. Bord postérieur très -large. Bords

latéro-anférieurs armés de huit dents très-petites et pointues. Corne latérale très-

longue et eflilée. Front découpé en huit dents, les deux médianes courtes et

aiguës, les mitoyennes plus longues, les externes courtes et un peu obtuses. Bord

sourciller droit et divisé par deux scissures. Apophyse épistomienne peu saillante

et ne dépassant pas le front.

Pattes antérieures lisses et remarquablement grêles et longues. Chez le mâle, la

longueur du bras égale le diamètre transversal de la carapace près de la base des

cornes latérales , et la main égale deux fois ce diamètre. Bord antérieur du bras

armé de quatre à six épines, une épine à l'extrémité du bord postérieur. Avant-

bras portant deux épines, l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face externe.

Main grêle, cylindrique et armée de doigts presque filiformes qui sont beaucoup

trop faibles pour servir à la capture d'une proie solide. Poignet très-court offrant

deux épines en dessus, l'une au-dessus de l'articulation de l'avant-bras, l'autre au-

dessus de la base du pouce.
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Chez la femelle, les pinces s'éloignent beaucoup moins de la forme ordinaire, la

longueur des doigts ne dépassant pas beaucoup celle du poignet, et ces appen-

dices sont comprimés latéralement, carénés et garnis de petites dents sur leur bord

tranchant.

Pattes ambulatoires très-longues, très-grêles et fortement comprimées latérale-

ment. Cuisse des pattes nageuses, courte, presque orbiculaire, armée sur son bord

inférieur d'une épine analogue à celle qui existe chez les Thalamitiens et chez

quelques Lupéens, pied très-allongé, doigt ou palette natatoire longue et ovalaire.

Abdomen du mâle rétréci à partir du quatrième article.

Largeur de la carapace, 0"',067; longueur, 0'",033.

Habitation. — Les Antilles, Haïti.

Collection du Muséum.

Genre ENOPLONOTUS.

Enoi'Lonotus, Alph. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés Podophlhalmaires fos-

siles [Ann. scieiic. nat., 4^ série, t. IV, p. 246).

Ce petit genre a été établi pour un Portunien fossile du terrain nummulitique

de Monte-Bolca. Il est caractérisé par l'énorme développement des cornes laté-

rales de la carapace dont le bord antérieur est denté, de telle sorte que le bord

latéro-anlérieur du bouclier céphalo-thoracique est garni de seize dents, disposi-

tion unique dans tout le groupe des Lupéens.

Enoplongti's armatus (A. Edw.).

Alph. Edwards, Ilisl. des Crusl. fossiles [Aun. se. nat., i"" série, t. XIV, p. 247, pl. vu, Qg. 1.)

GROUPE DES THALAMITIENS.

En 1829, Latreille sépara du genre Lupa de Leach toutes les espèces remar-

quables par la forme quadrilatère de la carapace, par la largeur du front, etc.,

et il désigna sous le nom de Thalaniita cette nouvelle division générique. En

l83/i, M. Milne Edwards adopta ce groupe tel que Latreille l'avait délimité tout

en y reconnaissant deux formes distinctes dont il fit des sous-genres.
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Vers la même époque, W. de Ilaan crut nécessaire de multiplier les groupes

génériques, et du genre Thalamila il Ht les genres Thalamita Oceanus et Cha-

Tijbdis. Le premier correspondait au sous-genre des Tlialamites quadrilatères de

M. Milne Edwards; le dernier au sous-genre des Tlialamites hexagonales du

même auteur. Quant au genre Oceanus, il ne comprenait qu'une seule espèce, le

Th. crncifcra (Fab.). J'ai déjà eu l'occasion de faire connaître mon opinion sur

la valeur de cette division générique; elle n'est fondée que sur la forme de l'ex-

trémité de la branche interne des pieds-mâchoires antérieurs, caractère qui ne peut

jamais être pris en sérieuse considération pour le classement méthodique des Por-

tuniens; aussi M. Dana, dans son beau travail sur les crustacés, n'admet pas le

genre Oceanus, et se borne à conserver les genres Thalamita et Charybdis.

Ce mode de classement ne diffère pour ainsi dire pas de celui qu'adoptait

M. Milne Edwards; ses sous-genres sont simplement élevés au rang de genres,

et au lieu de porter le nom de Thalamites quadrilatères ou hexagonales , ils sont

appelés Thalamita ou Charybdis.

Ce dernier nom
,
qui s'appliquait à un groupe carcinologique bien nettement

délimité, ne pouvait être employé ici, puisqu'il avait déjà servi à Peron et Lesueur

pour désigner un genre de Médusaires. J'ai proposé de le remplacer par celui de

Goniosoma, qui rappelle la forme de la carapace de ces crustacés. Les Thalamites

proprement dits se séparent très-nettement des Goniosomes. Avec un peu d'habi-

tude on peut, au premier coup d'œil , les distinguer immédiatement par la forme

de la carapace, qui, chez les Thalamites, est presque quadrilatère, et dont le

bord fronto-orbitaire occupe presque toute la largeur, tandis que chez les Gonio-

somes, la carapace, beaucoup plus allongée, est presque hexagonale, et le front

beaucoup moins étendu.

Genre THALAMITA.

La carapace des Thalamites, tronquée en avant où le front s'étend en ligne droite

et occupe presque toute sa largeur, ressemble à un quadrilatère à cause de la

direction des bords latéro-antérieurs
,
qui, au lieu d'être très-obliques, comme

cela s'observe chez la plupart des Portuniens, sont presque droits. Son diamètre

transversal surpasse d'environ un tiers son diamètre antéro-postérieur. Le front,

divisé tantôt en lobes, tantôt en dents, est plus avancé que l'angle orbitaire
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externe. Les orbites sont dirigées un peu en dehors; le bord sourcilier présente

deux fissures, et le bord inférieur de l'orbite une seule. Les bords latéro-anté-

rieurs ne sont jamais ijarnis de plus de cinq dents, et encore il y en a quelquefois

une qui est rudinienlaire. i\lais, ce qui caractérise les Tbalarnites , c'est surtout

la disposition de la région antennaire. La fossette destinée à loger la tigelle mobile

des petites antennes est très-allongée transversalement, et la cloison inter-anten,--

nulaire, assez large, ne se prolonge jamais par une apophyse épistomienne, ainsi

que nous l'avons vu chez les Neptunes. L'article basilaire des antennes externes

est remarquablement élargi ; la tigelle mobile s'insère en général vers sa partie

médiane à une grande distance de la cavité orbitaire dont elle est complètement

séparée par le prolongement de l'article basilaire; celui-ci est soudé au front sur

toute sa longueur et forme, par sa réunion avec cette dernière région, une sorte

de gouttière dans laquelle peut se replier la tigelle mobile de cet appendice,

laquelle est ordinairement très-longue. Nous verrons que cet article basilaire peut

donner de très-bons caractères pour la distinction des espèces, suivant qu'il est

lisse ou granuleux, qu'il porte une crête ou des prolongements spiniformes, etc.

Le bord postérieur des fossettes antennulaires est séparé du bord antérieur du

cadre buccal par un sillon transversal très-large, tandis que chez les Neptunes ces

deux bords se confondaient pour n'en former qu'un seul. L'endostome est garni

de crêtes qui limitent en dedans l'orifice du canal expirateur.

Les pattes-mâchoires externes ne présentent aucune particularité remarquable à

noter. Leur troisième article est fortement tronqué à son angle antéro-interne,

ainsi que cela se voit chez la plupart des Portuniens. Le plastron sternal est en

général moins large et plus bombé que nous ne l'avons vu chez les Neptunes et

de même que chez ces derniers la suture médiane s'étend sur les trois derniers

anneaux. Les pattes antérieures sont ordinairement robustes et portent toujours

des épines plus ou moins acérées. Les autres pattes sont assez courtes, surtout

celles de la cinquième paire, où l'on remarque au bord inférieur de la cuisse une

épine que nous retrouverons chez les Goniosomes, mais qui manque chez les For-

tunes, les Carcins, les Platyonyques, les Scylla, etc., et qui ne se rencontre

qu'exceptionnellement chez les Neptunes La su^ture médiane du sternum s.&

prolonge sur les trois derniers anneaux. L'abdomen des mâles est composé dei

cinq anneaux; les troisième, quatrième et cinquième étant soudés ; sa forme varie

peu, de sorte qu'il ne peut fournir aucun bon caractère spécifique,

i. Ex., JVeptunus Sebœ^ etc.
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Il est peu de genres qui soient aussi faciles à reconnaître. La disposition du

front et des antennes externes, ainsi que le nombre des dents qui arment les bords

latéi'o-antérieurs de la cara[)ace, suffisent et au delà pour séparer les Thalamiles

de tous les autres groupes de la même famille.

Ce sont en général des crustacés de petite taille : le diamètre transversal de

quelques espèces atteint souvent 10 centimètres environ, mais la plupart des

autres sont plus petites. On ne connaît aucun représentant de ce type dans les mers

de nos climats; ils se trouvent principalement dans le voisinage des tropiques.

Ainsi on en connaît plusieurs espèces dans la mer Houge, dans les mers des Indes,

de Chine, du Japon, etc.

On peut, pour la facilité des déterminations, les diviser en deux groupes :

1" Les Tlialamites à front découpé en quatre lobes
;

2" Les Tlialamites à front découpé en huit lobes.

§ l". THAL.VMITES A FRONT QLADRILOBÉ.

A. Espèces à lobes frontaux égaux.

i« TlIAIiAMlTA ADITIETi;.

Cancer admete. Herbst, op. cit., pl. lvii, fig. 1.

PoRTUNus ADMETE. Latreille, Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle, t. XXVIII, p. 4i.

Thalamita admete. Latreille, Règne animal de Cuvier, édition, t. IV, p. 33.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, -1834, t. I, p. 449, et

Règne animal de Cuvier, atlas, Crustacés, pl. ix, fig. 2.

— — Dana, United States Exploring Expédition, Crust., t. I, p. 281, pl. xvii,

fis. 7.

— — Stimpson, op. cit. {Proceed. Acad. nat. scienc. Philadelphia, i86~, p. ^7 .}

Carapace très-élargie, lignes transversales à peine granuleuses et peu marquées.

Bords latéro-antérieurs presque droits et armés de cinq dents dont la quatrième

est rudimentaire. Bords latéro-postérieurs très-obliques. Front occupant presque

toute la largeur de la carapace, presque droit et divisé à peu près également en

quatre lobes; les deux médians plus avancés que les autres et sur une ligne

droite, les latéraux très-légèrement courbes. Orbites dirigées un peu en dehors.

Bord sourciller divisé par deux scissures peu profondes ; plancher de l'orbite séparé
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j)ar une Assure, angle sous-orbilaire interne très-obtus. Article basilaire de

l'antenne externe garni en avant d'une petite crête denticulée qui se voit au-des-

sous et en avant des lobes latéraux du front. Pattes antérieures robustes. Bras

garni sur son bord antérieur de trois épines. Avant-bras armé à son angle

antéro-interne d'une forte épine légèrement recourbée, et de deux épines rudi-

mentaires sur sa face externe. Main portant sur chacun des bords de sa face

supérieure trois épines, celles d'une rangée attenant avec celles de l'autre.

Sur la face externe, deux crêtes peu marquées et lisses. Pattes suivantes courtes,

le doigt plutôt styliforme que lamelleux. Pattes de la cinquième paire portant sur

le bord inférieur de leur cuisse une épine acérée. Bord inférieur du pénultième

article denliculé. Doigt natatoire large et armé d'un ongle bien marqué. Plastron

sternal bombé. Abdomen du màle composé de cinq articles; le dernier petit et

pointu, les sixième et cinquième sont à peu près égaux, et ce n'est que le qua-

trième qui commence à s'élargir.

Habitation. — Cette espèce, qui n'atteint jamais une taille considérable [h cen-

timètres de large environ) , habite les mers d'Asie et le grand Océan.

M. Dana l'a rencontrée aux îles Sandwich, aux îles Samaan, à l'île Wakes,

à la mer Sooloo, aux Indes-Orientales.

M. Stimpson l'a trouvée à l'île Ousiraa. Le muséum de Paris en possède un

individu rapporté des îles Hugoleu par M. Jacquinot.

Collection du Muséum.

TIIAIiAMlTA SAVIOIVYl (Nobis).

Thalamita admete. Audouin, Égypte, Crasiaces, par Savigny, pl. iv, fig. 4.

Cette espèce ressemble beaucoup h la précédente, et jusqu'ici paraît avoir été

confondue avec elle; mais elle s'en distingue par les lignes saillantes et granulées

qui traversent !a carapace, et les lobes moyens du front qui sont plus avancés et

très-légèrement échancrés vers leur partie moyenne.

Les mains sont très-granuleuses et hérissées de nombreux tubercules entre les

crêtes longitudinales qui garnissent ses faces externe et supérieure; la face interne

est également granuleuse, tandis que chez le Thalamita admete la main est lisse

ou du moins ne présente que de très-rares granulations.

Du reste, semblable à l'espèce précédente avec laquelle Audouin l'avait confon-

T. X. Archives du Muséu-m. 46
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due dans la détermination des Crustacés d'Egypte que Savigny avait fait figurer,

mais sans les décrire ni les nommer. Même taille que la précédente.

Habitation. — La mer Rouge.

Collection du Muséum.

3» THAJLAITIITA lIV'rEOKA (Dana).

Thalamita INTEGRA. Dana, United States Exploring Expédition, Crustacea,t.l, p. 281, pl. xvii,

fig. 6.

— — Slimpson, op. cit. [Proceed. Acad. nal. scienc. Philad., ]S'61, p. 37.)

Carapace plus renflée que chez les espèces précédentes, lignes transversales

encore moins marquées que chez le Thalamita adinete, et s'effaçant presque com-

plètement sur la ligne médiane. Bords latéro-antérieurs de la carapace armés de

cinq dents dont la quatrième est rudimentaire. Front presque semblable à celui

des espèces précédentes, si ce n'est que le bord des lobes latéraux est tout à fait

droit. L'article basilaire des antennes externes est lisse et porte une crête proémi-

nente également lisse, tandis que chez le Thalamita admete et le T. Savignyi,

cette même crête était remplacée par une ligne de denticulations.

Les pattes antérieures sont très-robustes; la main est complètement lisse et dé-

pourvue de crêtes longitudinales externes. Les bords supérieurs eux-mêmes sont

lisses, tandis que chez le Thalamita admete ils sont toujours granulés. Les épines

qui arment les bords sont rudimenlaires ; on peut cependant en compter trois,

deux sur le bord interne et une sur le bord externe, au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras. Cet article, complètement lisse, ne porte qu'une seule épine à l'angle

antéro-interne ; le bord antérieur du bras porte trois épines peu acérées. Cuisse

des pattes natatoires longue, très-peu élargie et dépourvue de côtes. Bord infé-

rieur du pénultième article denticulé. Le plastron sternal et l'abdomen ne présen-

tent rien de remarquable.

Habitation. — lies Sandwich, les îles Tahiti, l'archipel des îles Basses

(Paumatou), ainsi que l'île Ousima.

Collection du Muséum.
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B. — Thalamites à lobes frontaux inégaux,

4° THAIiAMITA SI]fIA (Miliie Edwards).

Tii.vi.AMiTA siMA. Milnp Edwards, Histoire nainrclle des Crustacés, 1834, l. I, p. 460.

PoRTUNUS PoissoM? Audouiii, Égypte, Crustacés de Savigny, pl. iv, fig. 3 et 5.

TiiALAMiTA ARcuATUs. De Haaii, Fauna japonica, p. 43, pl. ii, fig. 2, et pl. xiii, fig. 1.

Thalamita SIMA. Stimpson, op. cil. [Proceed. Acad.nat. scienc . PItiladelphia, l8o7, p. 37.)

Carapace moins élargie que dans les espèces que nous venons d'examiner

assez fortement bombée et traversée de lignes saillantes. Bords latéro-antérieurs

garnis de cinq dents; la cinquième est plus forte que les autres, tandis que la

quatrième est presque égale aux premières. Front beaucoup moins large que chez

les espèces précédentes, divisé en quatre lobes ; les deux médians disposés sur une

ligne courbe, et chez les jeunes à peine séparés l'un de l'autre. Lobes latéraux

beaucoup plus petits que les médians et à bord antérieur arqué. L'article basilaire

des antennes externes, comparativement peu développé, présente, de même que

chez le Thalamita intégra (Dana), une crête lisse. L'angle sous-orbitaire interne

est moins obtus que chez les Thalamites à front découpé en lobes égaux.

Pattes antérieures assez robustes. Le bras offre une série de lignes squammi-

formes transversales; son bord antérieur est armé de trois épines. Carpe granu-

leux à trois épines : celle de l'angle antéro- interne très- acérée, les deux autres,

placées sur la face externe, sont rudimentaires. Main granuleuse portant en dessus

cinq épines, trois sur le bord externe de la face supérieure, deux sur le bord

interne. Sa face externe est garnie de crêtes longitudinales entre lesquelles se

voient quelques granulations qui, chez les vieux individus, se remarquent aussi

sur la face interne.

Cuisse des pattes natatoires aplatie, large et portant une côte. Pénultième

article lisse et dépourvu sur son bord inférieur de la série de denticulations qui se

trouve chez les espèces que nous avons déjà passées en revue. L'abdomen et le

plastron sternal ne présentent ancune particularité importante à noter.

Taille, environ 3 et i centimètres.

Habitation. — Mer Rouge, Java, mers du Japon et de la Chine.

Collection du Muséum.



360 AUCUIVES DU M USÉ L M.

ft" XHAIiAiniTA ClIAPTAM (Audouin).

TiiALAMiTA CiiAi'TALi. Audouin, Égijplc, Criislaces^ par Savigny, pl. iv, fig. 1.

Carapace peu élargie, marquée de lignes transversales saillantes. Bords latéro-

antérieurs armés de cinq dents tron(iuces, obtuses, presque carrées au boulet

presque semblables; la cinquième et la quatrième paraissent cependant un peu

moins grosses. Front à quatre lobes; les deux médians disposés sur une ligne

régulièrement courbe et à peine séparée sur la ligne médiane; les lobes latéraux

beaucoup plus petits et un peu arqués en avant. Pattes antérieures très-robustes.

Bras portant sur son bord antérieur trois grosses épines peu acérées. Carpe à une

seule épine, placée à l'angle antéro-interne. Main lisse et n'offrant sur sa face

supérieure que des rudiments d'épines.

Largeur de 4 à 5 centimètres.

Hahitalion. — Mer Rouge.

Cette espèce paraît extrêmement rare ; elle n'existe dans aucun musée, soit de

France, soit d'Angleterre, soit de Hollande, et depuis que Savigny l'a fait con-

naître, aucun auteur ne l'a jamais citée dans ses ouvrages.

§ 2. — Espèces a front découpé en huit lobes.

A. Quatrième dent du bord latéro-antérieur plus petite que les autres.

6° THAIiAMITA PRYilIXA (Herbst).

Cancer Prïmna. Herbst, op. cit.j pl. lvii, fig. 2.

PoRTUNUs Prymna. LatreiUe, Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle, t. XXVIH, p. 44.

Thalamita Prymna- Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834, t. I, p. 461.

— — De Haan, Fauna japonica, Crust., p. 43, pl. xii, fig. 2.

Thalamita crassimana. Dana, United States Exploring Expédition, Crust., 1852, 1. 1, p. 284,

pl. XVII, fig. 9.

— — Slimpson, op. cit. (Proceed. Acad. nat. sciences Philadelphia, 1857,

p. 37.)

Dans la description du Thalamita prymna que M. Milne Edwards publia dans

son Histoire des Crustacés, il se fit dans le texte une transposition de phrases qui
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rendit inexacts certains points de celte description. Aussi lorsque IM. Dana, en

1859, étudia cette espèce, et la compara avec la diagnose donnée dans l'ouvrage

que je viens de citer, il y trouva quelques différences qui l'autorisèrent à créer

une espèce nouvelle à laquelle il donna le nom de Th. crassimana. Mais comme

depuis longtemps de Haan avait publié de bonnes figures et une bonne des-

cription du Th. pnjmna, c'est ce nom qui doit être conservé. Quant à la figure

que Herbst en a donné, elle était trop imparfaite pour pouvoir servir de terme de

comparaison.

La carapace, presque régulièrement hexagonale et peu élargie, est traversée par

des lignes saillantes bien marquées; les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq

dents, la quatrième est rudimentaire, et la cinquième un peu plus petite que les

premières. Le front est découpé en huit lobes, les six lobes médians presque égaux,

lamelleux, coupés carrément au sommet, et les échancrures qui les séparent ont

à peu près la même profondeur ; les lobes externes qui forment les angles orbi-

taires externes sont beaucoup plus larges
, très-arqués en avant et séparés des

précédents par une échancrure profonde et largement ouverte, au fond de laquelle

se voit l'insertion de la tigelle mobile de l'antenne externe. L'article basilaire de

cette antenne porte une petite crête armée de deux ou trois épines aiguës qui

s'aperçoivent aussi dans l'échancrure dont nous venons de parler.

Les pattes de la première paire sont robustes. Le bras porte sur son bord anté-

rieur environ trois épines fortes et pointues. L'avant-bras, légèrement granuleux,

présente à son angle antéro-interne une forte épine, et sur sa face externe deux

tubercules spiniformes. La main, dont les doigts sont très-vigoureux, porte en

dessus cinq épines, trois sur le bord externe de la face supérieure et deux sur le

bord interne; ces épines alternent entre elles. La face externe présente des crêtes

longitudinales granuleuses; entre ces crêtes la main est couverte sur toutes ses

faces de granulations plus ou moins nombreuses, suivant les individus. Les pattes

nageuses sont larges; leur pénultième article porte sur son bord inférieur une sé-

rie de denticulations. Le plastron sternal fortement bombé, n'offre aucune particu-

larité remarquable. L'abdomen du mâle est étroit.

La taille de cette espèce atteint souvent un décimètre et même un peu au delà.

Habitation. — Ile Mayotte, Tor, Java, Sumatra, mers de Chine, Japon, île de

Loo-Choo, Vanikoro, Australie.

Collection du Muséum.
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•î" TI1A1.AITI IT A STimPSOIVI (Nobis).

Pl. XXXV, fi g. 4.

Cette espèce présente beaucoup d'analogie avec la précédente. Elle s'en distin-

gue néanmoins par un certain nombre de caractères faciles à saisir. La carapace,

ornée de lignes transversales bien mar(|uées, est très-élargie. Le front est découpé en

huit lobes séparés par des écbancrures moins profondes que chez le Th. prynina ;

leur disposition est diflérente; les deux médians ne sont séparés sur la ligne mé-

diane (|ue par une étroite scissure ; les deux mitoyens, situés sur un plan un peu

plus élevé s'étendent un peu au-dessus des deux médians, disposition qui ne se

voit jamais chez le Th. prymna; enfm, les lobes suivants, au lieu de se terminer

brusquement du côté externe, s'arrondissent un peu en dehors, de sorte que

l'échancrure qui sépare ces lobes des angles orbitaires externes n'est pas à beau-

coup près aussi profonde que chez le Th. prymna. Enfin, ces lobes orbitaires ex-

ternes sont beaucouj) plus larges et moins arqués. L'article basilaire des antennes

externes, au lieu de présenter une crête épineuse, est garnie d'une simple ligne de

granulations.

Les pattes de la première paire sont semblables à celles de l'espèce précédente.

Il en est de même pour le plastron sternal.

Cette espèce présente environ 10 à il centimètres de largeur.

Habitation. — Mers d'Asie.

Collection du Muséum.

S" THAIiAMlTA PI Cl'A (Stimpson).

TiiALAMiTA picTA. Stimpsoii, op. Cit. [Procced iiKjs of tlie Academy of natural sciences, décem-

bre 1837, p. 34.

Carapace pubescente, marquée de lignes transversales élevées. Bords latéro-an-

térieurs garnis de cinq dents, dont la cinquième est un peu plus petite que la troi-

sième, et la quatrième est rudimentaire. Front un peu plus proéminent au milieu ; ses

lobes séparés par des écbancrures profondes; les deux médians petits et ronds, les

mitoyens élargis, les suivants aigus. Article basilaire des antennes externes portant



ÉTUDES ZOOLOGIQUES SUR LES PORTUNIENS RÉCENTS. 303

une crête courte, lamelliforme, lisse, proéminente, et qui s'étend en avant du

front. Pinces squarameuses en dessus, épineuses et pubescentes. Face externe de

la main garnie de crêtes longitudinales. Carpe pourvu à son angle antéro-interne

d'une épine longue et acérée. Le pénultième article des pattes natatoires dentelé à

son bord inférieur.

Couleur jaunâtre, avec des taches d'un jaune plus clair.

Longueur de la carapace, 0'",470; largeur, 0'",7i5.

Habitation. — A été trouvé sur la côte de l'île Ousima, entre les pierres et les

rochers.

Celte espèce, que je n'ai jamais eue entre les mains, doit se placer à côté des

Th. pri/mna etTh. Stiinpsoni auxquels elle ressemble par la disposition des épines

des bords latéro-antérieurs ; mais elle s'en distingue par les ornements de l'article

basilaire des antennes externes qui, chez le Th. prymna, se composent d'une crête

fortement épineuse, chez le Th. Stimpsoni, d'une ligne de granulations, et dans

l'espèce qui nous occupe d'une crête lisse et lamelleuse.

lî. — Quatrième dent du bord latcro-antérieur égale aux autres.

9" TIIAIj AlîIITA CfiS'IISn.iE:! PES (Jacquinot)

.

Thalamita cœRULEiPES. Voi/uge au pôle Sud et dans VOcéanie. Crustacés, parH. Jacquinot et

H. Lucas, pl. V, fig. 6.

Carapace Irès-aplatie, traversée par des lignes bien njarquées et finement gra-

nuleuses. Bords latéro-aatérieurs armés de cinq dents aiguës et presque égales, la

troisième un peu plus petite que les autres. Front à huit lobes plats, obtus. L'ar-

ticle basilaire des antennes externes présente une crête hérissée de deux ou trois

épines aiguës qui se voient dans l'hiatus existant entre le lobe frontal externe ou

angle orbitaire externe, et le troisième lobe moyen. Cette disposition existe aussi,

comme nous l'avons vu, chez le Th. prymna.

Les pattes de la première paire sont robustes. Le bras porte en général trois épines

sur son bord antérieur. L'avant-bras finement granuleux, présente sur sa face ex-

terne deux tubercules spiniformes, et à son angle antéro-interne une forte épine.

La main un peu granuleuse en dessus, est hérissée de cinq éj^ines sur les deux

bords de la face supérieure; celles d'un bord alternant avec celles de l'autre; il y
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en a trois du côté externe, deux du côté interne. La face externe présente deux

crêtes dont la supérieure est fortement indiquée et se termine en avant par une

sorte de tubercule. La cuisse des pattes natatoires est longue, cylindrique plutôt

qu'aplatie, et porte en dessous une épine acérée. Le pénultième article est denticulé

à son bord inférieur.

La couleur de cette espèce est rosée, avec des taches bleuâtres, principalement

sur les pattes.

Largeur, 5 à 6 centimètres; longueur, 3 à 4 centimètres.

Ilabilalion. — Ile Mangavéra (océan Pacilique).

Cette espèce présente une grande ressemblance avec le Th. prymna, mais elle

s'en distingue facilement d'abord par sa couleur; ensuite par ses dents latéro-

anlérieures qui sont toutes égales, tandis que chez le T. prymna, la quatrième est

rudimentaire.

Collection du Muséum.

• TIIAIiA!TIITA SPIXIIfl AlVA (Dana).

Thalamita spiNiMANA. Dana, United Slales Exploring Expédition; Cruslacea, l. I, p. 283,

pl. XVII, fig. 8.

Carapace traversée par des lignes élevées. Bords latéro-antérieurs à cinq dents

égales, longues, aiguës, courbées. Front proéminent, divisé en huit lobes, les

deuxièmes plus larges que les premiers, les troisièmes allongés et proéminents,

les quatrièmes très-arqués. Article basilaire des antennes externes très-large, garni

d'une crête épineuse comme dans l'espèce précédente. Pattes antérieures très-épi-

neuses. Le bras porte trois ou quatre épines à son bord antérieur ; l'avant-bras

six, et en outre quelques spinules. La main est hérissée de sept à neuf épines,

quatre ou cinq en dessus ; sa face externe porte deux côtes garnies d'une série de

spinules.

Le pénultième article des pattes natatoires est denticulé à son bord inférieur.

Longueur de la carapace, 0'",035; largeur, 0'",055.

Habilalion. — Archipel Viti (océan Pacifique).

Cette espèce présente beaucoup de rapports avec le Th. cœruleipes, et ne paraît

s'en distinguer que par le nombre d'épines dont les pattes antérieures sont hé-

rissées.
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11" THAIiAIflITA CREIVATA fLatreille).

PoRTUNUs CRENATUS. Lntreille, Collection du Muséum.

Thalamita ckenata. Kiippel, Krahbea des rothen Meeres, 1830, pl. i, fig. 2.

Thalamita admete. Guériii, Icoiioi/raphie, Crustacés, pl. i, Gg. 4.

TiiALAMiTA CRENATA. Milne Eclwards, llist. iiat. des Crustacés^ 1834, t. I, p. 461.

— — Stimpson, op. cit. [Proceed. Acad.nal. scienc. Philailelph., 1837, p. 37.)

Carapace bombée et peu élargie; la surface en est presque lisse et les lignes qui

la traversent sont à peine marquées. Les bords latéro-antérieurs sont armés de

cinq dents pointues, arquées en avant et sensiblement égales. Front à huit lobes

plats, tronqués, beaucoup moins saillants que dans les espèces que nous avons exa-

minées; les six lobes mitoyens sont presque égaux; les externes sont larges et

fortement arqués. Article basilaire des antennes externes garni d'une crête de gra-

nulations disposées en série.

Pattes antérieures robustes. Bras portant sur son bord antérieur en général trois

épines, dont la première est très-forte et recourbée. Carpe lisse et à trois épines,

une longue et pointue à l'angle antéro-interne, et deux spinules sur la face externe.

Main renflée, armée de cinq épines ordinairement peu saillantes, quelquefois

tout à fait rudimentaires, et disposées alternativement sur les deux bords de la

face supérieure ; tout le reste de la main est lisse, on n'y voit même pas de crêtes

sur la face externe. Pattes suivantes assez grêles. Cuisse des pattes natatoires lon-

gue et unie. Pénultième article lisse et sans denticulations à son bord inférieur, ou

du moins n'y offrant des denticulations que très-rarement. Le cinquième article de

l'abdomen des màles plus étroit au sommet que le sixième, de façon que cet organe

parait pincé au milieu.

Couleur verdâtre, avec des taches d'un jaune gris.

Cette espèce atteint de 7 à 8 centimètres de large sur 5 de long.

Habitation. — Mer Rouge, Mozambique. Pondichéry, Java, Samarang, côtes

de Chine, île Loo-Choo, îles Marquises, Hogoleu.

CoIIeclion du Muséum.
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tZ" TIIALiAlTtlTA DAHî^ (Stimpson).

Pl. XXX. fi?. 1.

Thalamita Dan.e. Stimpson, op. cil. [Proccedings of Ihe Acade?)n/ of natural sciences of

Philadelphia, décembre 1857, p. 37.)

Thalamita crenata. Dana, United Slales Exploring Expédition. Cruslacea, t. I, p. 282,

pl. XVII, fig. 7.

Carapace aplatie, très-élargie et marquée de lignes transversales fortement sail-

lantes et granuleuses. Bords latéro-antérieurs armés de cinq dents aiguës et arquées,

les quatrième et cinquième un peu plus petites que les autres. Front découpé

en huit lobes et presque semblable à celui du Th. crenata. Article basilaire des

antennes externes portant une crèle de gi'anulalions.

Pâlies antérieures assez grêles. Bras garni ordinairement de trois épines sur son

bord antérieur. Avant-bras légèrement granuleux et portant, outre sa grande épine

de l'angle antéro-interne, deux ou trois spinules sur sa face externe. Main hérissée

sur sa face supérieure de cinq épines disposées allernalivement sur les deux bords

de cette face; sa face externe garnie de crêtes longitudinales saillantes et granu-

leuses. Souvent même on voit des granulations sur la face interne.

Cuisse des pattes natatoires large, aplatie et cannelée. Pénultième article ordi-

nairement denticulé à son bord inférieur. Dernier article de l'abdomen long et

très- grêle; sixième article élargi au sommet, de façon à présenter un aspect

spatuliforme
;
cinquième article un peu resserré.

Couleur d'un jaune fauve et rougeâtre.

Taille. — 6 à 7 centimètres de large sur h de long.

Habilation. — Les côtes de la Chine (Hong-Kong), Java, Samarang.

Cette espèce avait jusqu'à présent été confondue avec le Thalamila crenala,

mais elle s'en distingue facilement par plusieurs caractères très-apparents, tels que

la forme élargie de la carapace, les lignes saillantes qui le traversent, et surtout

les crêtes et les granulations qui ornent la main.

Collection du Muséum.
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TABLEAU DES ESPÈCES DU GENRE THALAMITA.

«3
HM
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cy

z
M
-M
a.

P
O
O
•«
Q

2
O

Lobes latér. du front éga-

lant en largeur les lobes

médians. 4« épine rudi-

mentaire
,
pénultième ar-

ticle des pattes posté-

rieures denticulé.

Lobes lat. du front plus pe-

tits que les méd. 4* épine

du bord lat.-ant. presque

égale aux autres. Pénul-

tième art. des pattes pos-

térieures lisse.

4« dent du bord latéro-an-

térieur plus petite que les

autres.

1« de'.it égalant la 5" et pres-

que égale auï autres.

/ Carapace traversée par des lignes granuleuses à
Article basilaire des . , , ,

\
peme marquées, mains dépourvues de tubercules

antennes externes 1

J
entre les crêtes et les épines Admète.

marqué de granu- \
I Lignes transversales de la carapace très-granuleuses

lations disposées /

[ et très-marquées, mains portant des tubercules
en ligne.

^ entre les crêtes et les épines.... Savionïi.

Article basilaire des antetmes externes portant une crête lisse et proémi-

nente Integra.

Épines des bords latéro-antérieurs pointues Sima.

Epines des bords latéro-antérieurs obtuses et presque carrées Chaptai!

Article basilaire des antennes externes portant une crête hérissée de deux

ou trois épines Prymna.

Article basilaire des antennes externes portant une ligne de granulations.. Stimpsom.

Article basilaire des antennes externes portant une crête lisse Picta.

Article basilaire des antennes

externes portiint une crête

spini!"orme.

Ai ticle basilaire des antennes

externes portant une ligne

de granulations.

Mains très-épineuses, sept épines environ . .Spinimana.

Mains peu épineuses, cinq épines environ. Cœruleipes

Carapace lisse ou à peine ridée, mains épi-

neuses et à peine granuleuses Crenata.

Carapace très-ridée, mains à crêtes granu-

leuses DANiE.

Geivue CiOXIOi^OITIA.

PoRTUNUS (pars). Fabricius, Suppl. Enlom. sysl.

Thalamita (pars). Latreille, Règne animal, Cuvier, 2» édition, t. IV, p. 33 (1829).

CuARYBDis. De Haan, Faana japonica, Crwst., p. 10 (1833).

— Dana, United States Exploring Expédition. Cruslacea, t. I, p. 285.

OcEANUs. De Haan, Fauna japonica, Crust., p. 9.

GoNiosoMA. Alpli. Edwards, Hist. des Crustacés Podophlhalmaires fossiles.

Le genre Goniosome^ comprend toutes les espèces dont M, Milne Edwards avait

formé son sous-genre des Thalamites hexagonales ^
; il correspond par conséquent

1. Je rappelle ici que le mot Goniosonia a été substitué à celui de Charybdis , parce que ce der-

nier était déjà employé par Peron et Lesueur pour désigner un genre de Médusaires.

2. M. Edwards, Hist. tiat. des Crust., 1834, 1. 1, p. 46.



368 ARCHIVES DU MUSÉUM.

aux genres Oceanus el Charybdis de de Haan. Le premier ne renfermant qu'une

seule espèce, le G. cruciferum, n'était établi que d'après (juelques particularités

d'une importance minime dans la conformation des appendices masticatoires, et

il est imi)Ossiblc dans un rangement mélliodique de le séparer des espèces qui for-

maient le genre Charybdis de de Ilaan, genre très-naturel et parfailement délimité,

mais que le célèbre carcinologiste hollandais avait caractérisé d'une façon com-

plètement insuffisante en y assignant, d'après sa méthode, comme caractère

essentiel, la forme des pieds-mâchoires antérieurs.

Dans ce genre, tel que je le comprends aujourd'hui, et que M. Dana l'avait pré-

cédemment adopté, la cara[)ace, au lieu d'airectcr une forme quadrilatère, est au

contraire souvent complètement hexagonale. Les bords latéro-antéi'ieurs sont bien

développés et obliques. Le nombre des dents qui découpent ces bords varie de

cinq à sept. Les orbites regardent directement en avant au lieu d'èire dirigées

en dehors comme chez les Tlialamites. Mais c'est surtout par les caractères de

la région antennaire qu'il se dislingue du genre que nous venons d'examiner.

L'apophyse épistomicnne ne se prolonge jamais de façon à dé[)asser le front,

comme cela se voit chez les Neptunes. L'article basilaire des antennes externes se

prolonge peu en dehors de l'insertion de la tigelle mobile, tandis que chez les

Thalamiles ce prolongement externe dépassait de beaucoup la portion placée en

dedans de la base de la tigelle. Quant aux pattes, elles sont construites sur le

même plan que celles des Thalamites. Les antérieures sont en généial carénées et

hérissées d'épines aiguës. La cuisse des pattes postérieures porte toujours une

épine sur son bord inférieur. La suture médiane du sternum s'étend sur les trois

derniers anneaux. Quelques espèces, par la forme générale de la carapace, pa-

raissent établir le passage entre les deux genres, comme nous le verrons en étu-

diant le G. ornatum. Mais les caractères tirés de la brièveté de l'article basilaire

de l'antenne externe ne manquent jamais.

Aucune espèce de ce genre ne vit dans nos murs. Elles sont répandues en

abondance au voisinage des tropiques, où quelques-unes atteignent une taille

considérable.
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1° GOI\^IOSiO]TI;% ERI'THROIÏACTYIilTM (Lamarck).

PoRTUNUS ERVTHRonACTYLi's. Lantiarck, Hist. des Animaux anus vertèbres, 1818, t. V, p. 259.

Thalamha erythrodactyla. Milne Edwards, //is<. iiat. des Crust., 1. 1, p. 464.

Thaï. \.M1TA Teschoir El. Milne Edwards, Annales des sciences naturelles, 3" série, t. XVI.

p. 30, pl. X, fig. 5, 6, 7.

Charybdis Dura. White, Zoologie of t/ie voyage of II.M.S. Samarnng. Crusta-

ceUj, p. 48.

Carapace peu ridée en dessus, et lisse entre les lignes qui la traversent. Bords

latcro-antérieurs de la carapace armés de sept dents, dont la deu.xième et la qua-

trième sont rudimentaires. Quelquefois il arrive que l'une de ces petites dents

avorte; dans ce cas, c'est toujours la seconde : la quatrième existe constam-

ment. Front à huit dents larges, épaisses, obtuses, bien séparées les unes des

autres et presque semblables entre elles. Dans l'échancrure qui sépare les dents

médianes des mitoyennes, on aperçoit en dessous un petit tubercule dentiforme.

De tous les Goniosomes, l'Erythrodactyle seul présente ce caractère. L'article

basilaire des antennes externes porte vers sa partie moyenne un gros tubercule

en forme de corne et dirigé en dehors; il dépa.sse le front, et se voit dans l'échan-

crure que laissent entre elles les troisième et quatrième dents frontales.

Pattes antérieures très-robustes. Bras portant sur son bord antérieur trois fortes

épines. Avant-bras à quatre épines, l'une longue et aiguë à l'angle antéro-interne,

et trois spinules sur la face externe. Mains lisses, très -renflées, surtout chez

les mâles, et hérissées en dessus de cinq épines et d'un tubercule spiniforme : trois

épines au bord externe de la face supérieure, deux au bord interne; le tuber-

cule spiniforme à l'angle postérieur de ce même bord. Face externe marquée de

crêtes longitudinales saillantes, mais lisses. Pattes suivantes, courtes et fortes.

Cuisse des pattes postérieures, allongée. Pénultième article denticulé sur son bord

postérieur. Doigt ovalaire et portant un ongle bien prononcé. Plastron sternal

allongé et bombé. Septième article de l'abdomen, petit et triangulaire. Sixième

article, quadrilatère. Cinquième article, légèrement rétréci au milieu.

Couleur d'un jaune rosé, avec des taches d'un bleu verdàtre.

Cette espèce peut atteindre des dimensions considérables. Le Muséum en pos-

sède un individu dont la carapace a près de 12 centimètres de long sur 8 de large.

Habitation. — Les îles Marquises. Iles Moluques,



370 AUCIIIVES DU MUSÉUM.

M. Milne Edwards avait décrit, sous le nom de Th. Teschoirœi, un mâle de

cette espèce dont la première dent rudimentaire avait avorté; mais ce n'était

qu'un accident, qui arrive assez souvent, comme j'ai pu m'en assurer en étudiant

un grand nombre d'individus de cette même espèce.

Colleclion du Muséum.

S" GOillOi^OjflA IVA't'il'i'OK.

Cancf.r natator. Herbst, op. cil., pl. xl, fi;^. 1.

PoBTUNus sANOumoLENTUS. Bosc, Hist. unt. des Crustacés, t. I, p. 218.

Thala-mita natator. Milne Krlvvards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 403,

pl. xvn, fig. 13 et 1 4.

CiiARYBDis natator. De Haan, Fauna japoiiica, Crusl. , p. 10.

CiiARïBDis GRANULATUS. De Haan, lac. cit., p. 42, pl. i, fig. 1

.

Carapace très-hexagonale, peu bombée, traversée par des lignes saillantes et

granuleuses; (juelqiies granulations à la base des dents des bords latéro-anté-

rieurs. Ces dents, au nombre de six, larges à leur base, un peu tronquées, et

spiniformes à leur angle antérieur : les deux premières sont courtes, obtuses et

plus étroites que les autres. Front découpé en huit dents aplaties et lamelleuses.

Les deux paires médianes à peu près égales et séparées entre elles par des échan-

crures peu profondes, mais séparées de la troisième par une échancrure beaucoup

plus forte. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête de

fines granulations.

Pattes antérieures très-robustes et fortement tuberculeuses. Bras hérissé de

tubercules et portant sur son bord antérieur trois épines longues et acérées : on

voit quelquefois entre elles des spinules. Avant-bras tuberculeux et à quatre

épines, l'une grande et aiguë à son angle antéro- interne, et les trois autres très-

'petites sur sa face externe. Main couverte d'un nombre considérable de tuber-

cules, et armée en dessus de quatre épines. Sur sa face externe existent de gros

tubercules placés en série et formant des crêtes longitudinales. Cuisse des pattes

postérieures large, courte et traversée par une crête. Pénultième article denti-

culé à son bord inférieur.

L'abdomen et le plastron sternal ne présentent aucune particularité intéressante

à noter.

Couleur d'un jaune fauve, avec de nombreuses taches rouges.
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Cette espèce atteint dos dimensions considpral)les, et les pattes antérieures sont

alors extrêmement volumineuses. J^argeur de la carapace, 12 centimètres; lon-

gueur, 8.

Habitation. — Ile Mayottc. Java. Iles Philippines. Mers de la Chine. Ile Hong-

Kong. Mers du Japon. Iles Moluques.

Collection du Muséum.

3" GOAI OIS Clin A CUrCIFERlii?! (Fabricius).

Cancer marinus loevis. Rumphius, Mus. Amboinsche rarileilkamer , pl. vi, fig. P.

PoRTLNLS cKLciFER. Fabricius, E?ilo?noL System. Suppl., p. 364.

Cancer cruciatus. Herbst, op. cil.,\)\. viii, fig. 53, et pl. xxxvin, fig. 1.

PoRTUNus CRUciFER. Daldopf, Mss. de Siebold, Spicilegia Fauna japonica^ p. 14.

Thalamita cRUciFERA. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 183i, t. I, p. 462.

OcEANUs CRUCIFER. De Haaii, Fauna japonica, Crusl., p. 40.

Charybdis cRuciFERA. Dana, United States Explorimj Expédition. Crustacen, t. I, p. 286,

pl. XVII, fig. 1 1

.

— — Stimpson, op. cil. (Proceedings of the Academj/ of natiiral sciences

of Philadelphiaj 1837, p. 36.)

Carapace très-hexagonale, complètement lisse en dessus chez les vieux indivi-

dus; traversée par des lignes légèrement granuleuses et peu saillantes chez les

jeunes. Bords latéro-antérieurs garnis de six dents plates, courtes, très-larges à

leur base et pointues à leur angle antérieur. La première, qui constitue l'angle

orbitaire externe, est échancrée au sommet de façon à paraître bifide; la cin-

quième est plus mince et un peu plus longue que les autres, surtout chez les jeunes

individus. Front découpé en huit dents plates, obtuses, presque égales; celle du

milieu un peu plus avancée que les autres. Article basilaire de l'antenne externe

court et marqué au-dessous de la tigelle mobile d'une petite crête légèrement gra-

nuleuse. Pattes antérieures fortes, lisses et garnies d'épines acérées. On en compte

trois sur le bord antérieur du bras, quatre sur l'avant-bras, dont une à l'angle

antéro-interne, et trois petites sur la face externe. Mains lisses et à quatre épines,

deux sur chaque bord de la face supérieure et alternant entre elles. La face externe

est traversée par une crête lisse. Doigts robustes, armés de dents tranchantes et

s'engrenant exactement. Cuisse des pattes postérieures large, courte et aplatie.

Pénultième article, non denticulé à son bord inférieur. Septième article de l'ab-
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doinen du mâle, large et court. Sixième article, plus large à sa base qu'à son extré-

mité. Quatrième article, légèrement rétréci.

Couleur rougeâtre, avec des taches fauves, dont une, placée sur la région sto-

macale, est disposée en forme de croix.

Cette espèce peut atteindre des dimensions considérables. On voit des individus

dont la carapace a 15 centimètres de large sur 10 de long.

Habitation. — Les mers de l'Inde: Bombay, Pondichéry. Singapore, Sumatra,

Java, les îles Philippines, les mers de Chine: Hong-Kong, Japon.

Celte espèce ressemble beaucoup, par la forme générale de la carapace et la

disposition des épines, au Goniosoma natator; mais elle s'en distingue facilement

par l'absence de lignes élevées et granuleuses sur ce bouclier céplialo-thoracique,

ainsi que par l'absence de gros tubercules sur les pattes antérieures.

Colleclioa du Muséum.

4° C:0I\'10S0IfIA SEXnElVTATUIfl (Herbst).

Canckr skxdentatus. Herbst, op. cit., t. I, p. 153, pl. vii, Og. '62.

PORTUNUS SEXDENTATtS. Ruppcl, Op. cH.j p\. I, fig. 1.

Carapace élargie, traversée par des lignes saillantes et granuleuses. Bords

latéro-antérieurs, armés de six dents, dont la sixième est un peu plus aiguë et

plus longue que les autres. Bords latéro-postérieurs fortement resserrés en arrière.

Front à huit dents très-plates, larges et obtuses. Les quatre médianes presque

égales et séparées entre elles par de petites échancrures, mais séparées des sui-

vantes par une échancrure beaucoup plus profonde que les autres. Article basilaire

des antennes externes portant une petite crête saillante et très-finement granu-

leuse sur son bord. Pattes antérieures assez robustes. Bras armé sur son bord

antérieur d'environ trois épines acérées. Avant-bras traversé par des lignes

saillantes granuleuses, entre lesquelles sont disposées quelques petites granula-

tions, et hérissé de quatre épines : l'une longue et pointue à l'angle antéro-interne,

les trois autres très-courtes sur la face externe. Main armée en dessus de cinq

épines : trois sur le bord externe, deux sur le bord interne de la face supérieure
;

crêtes saillantes et granuleuses sur sa face externe; les lignes squammeuses sur

sa face inférieure. Pattes suivantes assez grêles. Cuisse des pattes postérieures
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large, aplatie et marquée d'une crête. Pénultième article denticulé à son bord infé-

rieur. Abdomen du màle un peu pincé vers sa partie moyenne.

Couleur ordinairement fauve, avec, de chaque côté, une tache plus claire sur la

région branchiale.

Largeur de la carapace, 0'",045; longueur, 0'",065.

Habitation. — Mer Rouge, île Mayotte, Mer de l'Inde, Bombay, Sumatra.

Collection du Muséum.

5" GOXIOSOIflA Jr Ai»Oi\'ICri»I (Nobis)

Charybdis sexdentata. De Haan, Faunajaponica Crustacea, p. 41, pl. xii, fig. 1.

— — Stimpson, op. cit. { Proceedings of the Academy of natural sciences

of Philadelphia, 1857, p. 37.)

Ce Portunien a été figuré par W. de Haan, qui l'a appelé Charybdis sexdm-

tata; mais ne peut être confondu avec l'espèce que Rûppel avait précédemment

figurée sous le même nom spécifique, et par conséquent il a fallu le désigner

d'une manière différente.

Carapace hexagonale et bombée, marquée de lignes transversales saillantes.

Bords latéro-antérieurs, armés de six dents, larges à leur base, courtes et dirigées

en avant. Front à huit dents aiguës, presque égales, si ce n'est celles de la troisième

paire, qui sont plus grêles et plus pointues que les autres. L'échancrure qui sépare

ces dents de celle de la quatrième est plus profonde que les autres, tandis que

chez le G. sexdenlalum , c'est au contraire l'échancrure située entre la dent de la

deuxième paire et celle de la troisième qui est de beaucoup la plus profonde.

Article basilaire des antennes externes, garni d'une petite crête légèrement gra-

nulée. Pattes antérieures très-longues. Bras portant trois épines à son bord anté-

rieur. Avant-bras à quatre épines : trois petites sur la face externe , et une

longue et pointue à l'angle antéro-interne. Mains renflées, armées de cinq épines

en dessus, trois sur le bord externe et deux sur le bord interne de la face

supérieure. Face externe portant des crêtes granuleuses. Sur la face interne on

voit souvent quelques tubercules ; mais ces caractères, tirés des granulations des

pinces, disparaissent un peu chez les vieux individus. Les pattes postérieures sont

assez courtes. La cuisse des pattes natatoires, large et courte. Le pénultième

article, non denticulé à son bord inférieur.

Archives du Muséum. T. X. 48
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Couleur d'un rouge lie de vin, avec des taches jaunâtres.

Largeur de la carapace, 0"',!ll ;
longueur, 0"',07.

Habitation. — Mer du Japon, mer de Chine, Hong-Kong, Macao.

Collection du Muséum.

e» eO]VIOSO:9IA AlVXriiATlT.Tg (Fabricius).

PoRTi'Nus ANNULATLS. Fabricius, Stippl., p. 36i.

— — Herbst, op. cil., pl. xlix, fig. 5.

— — Latreille, Histoire naturelle des Crustacés, t. IV, p. 1.5.

Thalamita annulata. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834, t. I, p. 463.

Carapace légèrement bombée et presque lisse; les lignes qui la traversent sont

à peine saillantes et disparaissent à mesure que les individus avancent en âge.

Bords lati-ro-antérieurs armés de six dents courbées en avant et à peu près égales.

Dans le jeune âge, la sixième dent est un peu plus longue que les autres; mais

par les progrès du développement elle reste stationnaire et finit par devenir plus

petite que les autres. Les bords latéro-postérieurs sont renflés. Front à huit dents

disposées comme chez le G. sexdentatum. Article basilaire des antennes externes

garni d'une petite crête un peu granuleuse. Pattes antérieures très-robustes et

lisses. Bras armé sur son bord antérieur de trois dents aiguës. Avant-bras à quatre

épines reliées entre elles par des crêtes : celle de l'angle antéro-interne longue et

aiguë, les trois de la face externe rudimentaires. Mains portant sur sa face supé-

rieure trois épines bien développées : l'une au-dessus de l'articulation du carpe,

les deux autres vers le milieu de chacun des bords de cette face, et de plus deux

tubercules spiniformes au-dessus de l'articulation du pouce ; face externe presque

lisse, ou traversée par des crêtes peu saillantes, mais jamais granuleuses. Pattes

suivantes fortes, courtes et terminées par un article styliforme. Cuisse des pattes

postérieures allongée et peu aplatie; leur pénultième article, denticulé sur son

bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé, avec des taches plus claires. Doigts roses, avec le bord

tranchant et l'extrémité noire.

Largeur de la carapace, 0'",06; longueur, 0",0/i.

Habitation. — Océan Indien; Java, Batavia.

Cette espèce pourrait facilement se confondre avec le G. sexdentatum, ou le
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JaponicuDi ; mais elle diiFère du second par la forme de son front, et des deux

espèces par la forme renflée des régions branchiales, par le peu de lignes qui traver-

sent la carapace, et enfin par la conformation de la main, qui ne présente jamais

de granulations.

Collection du Muséum.

9" «O.^IOSOIflA Ot'ADKIMACriiATlTM (Nobis).

Pl. XXXIV, fig. 3.

Carapace très-élargie et dont la forme générale rappelle un peu certains Nep-

tunes; marquée de lignes transversales peu saillantes. Bords latéro- anté-

rieurs armés de six dents à peu près semblables. Front à huit dents : les

deux médianes (ou de la première paire) un peu plus avancées que les autres et

droites; celle delà seconde paire légèrement dirigées en dehors; celles de la troi-

sième paire droites. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête

légèrement granulée. Pattes antérieures robustes et lisses. Bras portant sur son

bord antérieur trois épines courtes et fortes. Avant-bras à quatre épines dont les

trois de la face externe très-courtes. Mais lisse et armée en dessus de quatre

épines, deux sur le bord interne et deux sur le bord externe de la face supé-

rieure; de plus on voit un tubercule spiniforme placé sur ce même bord au-dessus de

l'articulation du pouce. Cuisse des pattes natatoires longue, grêle et lisse; leur

pénultième article denticulé sur son bord inférieur. Plastron sternal large et plat.

Abdomen resserré vers sa partie médiane.

Couleur rosée avec quatre taches blanches, deux sur chaque région branchiale,

l'une supérieure et interne beaucoup plus grande, l'autre inférieure et externe peu

considérable.

Largeur de la carapace O^^OS; longueur près de 0'",05.

Habitation. — Les côtes du Malabar et de Java.

Cette espèce se distingue au premier abord des G. sexdentatum et G. annulatum

par la forme remarquablement élargie de la carapace, et de la première de ces

deux espèces par ses pinces non granuleuses; mais dans le jeune âge il est

quelquefois diilicile de les séparer; par les progrès du développement elles s'éloi-

gnent beaucoup l'une de l'autre, le G. Se.vdenta'um s'allongeant, se rétrécissant
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et se garnissant de tubercules sur les crêtes des mains, tandis que le G, Quadri-

maculatum s'élargit de plus en plus.

Collection du Muséum.

9° OOIVIO§O.^S A OKl^ATllM (Nobis).

Thalamita truncatus. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 43, pl. ii, fig. 3, pl. xii, fig. 3.

Carapace large et courte, marquée de lignes traversales médiocrement saillantes.

Bords latéro-antérieurs armés de cinq dents: la première obtuse et la cinquième plus

petite que les autres. Bords latéro-postérieurs presque droits et très-peu resserrés;

angles postérieurs de la carapace aigus au lieu d'être arrondis. Front découpé en

huit dents, les quatre médianes presque semblables et séparées entre elles seulement

par des scissures; dents de la troisième paire très-rétrécies, et séparées des précé-

dentes par une échancure plus profonde; dents de la quatrième paire (ou angles

orbitaires internes) petites, aiguës et séparées des précédentes par une échancrure

très-peu profonde. Article basilaire des antennes externes portant une petite crête

très-finement granulée.

Pattes antérieures très-granuleuses. Bras couvert de lignes squammeuses et

armé sur son bord antérieur d'environ trois épines, et d'une très-petite épine à

son bord postérieur au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Ce dernier

granuleux et à quatre épines, dont trois petites à sa face externe, et une grande

à son bord antéro-interne. Mains très-inégales portant en dessus quatre épines

peu développées : deux à la partie antérieure du bord interne, une à la partie

moyenne du bord externe de la face supérieure, et une au-dessus de l'articulation

de l'avant-bras. Face externe traversée par des crêtes granuleuses. Toutes les

faces, l'externe, l'inférieure et l'interne sont également hérissées de granulations.

Les pattes suivantes longues, et grêles. Cuisse des pattes de la cinquième paire

aplatie et garnie d'une côle; leur pénultième article denticulé à son bord infé-

rieur; leur doigt long et ovalaire. Plastron sternal large et aplati. Septième article

de l'abdomen très-court. Sixième article extrêmement renflé, tandis que le cin-

quième est au contraire très-rétréci à son extrémité.

Couleur d'un rouge fauve.

Largeur de la carapace 0'", OOZi ;
longueur, 0"', 003.

Habitation. — Mer du Japon.
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W. de Uaan avait figuré et décrit celle esjDèce sous le nom de Thalamita

Tnmcatus, mais elle diffère complètement de cette dernière; il n'existe aucune

analogie entre elles, et la seule explication que l'on puisse donner à cette erreur,

c'est que le Goniosoma Tnincatum n'avait jamais été figuré.

Collection du Muséum.

9" COjVIOSO.TI A fi.IXEATUM (Nobis).

Pl. XXXV, fig. 1.

Carapace marquée de lignes transversales nombreuses, saillantes et granu-

leuses. Bords latéro-antérieurs garnis de cinq dents : la quatrième est rudimentaire,

les autres sont semblables entre elles, aiguës et acérées. Bords latéro-postérieurs très-

obliques. Angles postérieurs de la carapace arrondis au lieu d'être aigus comme

chez le G. ornatum. Front découpé en huit dents plates et obtuses : les deux

médianes bien séparées entre elles, droites et dépassant un peu celles de la seconde

paire qui sont plus larges et dirigées en dehors; les dents de la troisième paire,

séparées des suivantes par une échancrure profonde, sont beaucoup plus petites
;

celles de la quatrième paire sont larges et arquées. Article basilaire des antennes

externes court et portant une crête lisse et très-saillante. Pattes antérieures très-

granuleuses. Bras garni sur son bord antérieur d'environ trois épines. Avant-bras à

quatre épines. Main couverte de nombreuses granulations et armée de quatre

épines peu développées qui sont disposées sur les deux bords de sa face supérieure ;

Abdomen du mâle resserré vers sa partie moyenne.

Couleur jaunâtre.

Largeur de la carapace, 0'",025; longueur, 0'°,020.

Habitation. — Ile Noukahiva.

Cette jolie petite espèce se distingue avec la plus grande facilité de toutes les

précédentes par la quatrième dent latéro -antérieure qui est rudimentaire, et par

beaucoup d'autres caractères moins saisissants tels que ceux tirés de la disposition

du front, des pattes antérieures, etc.

Collection du Muséum.
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lO" CiOIVEOSOMA iniIiES (deHaan).

CiiAuvnnis Miles. De Haan, Fauna japonica. Criist., p. 41, pl. xi, fig. 1.

Carapace traversée par des lignes granuleuses et marquée sur chaque région

branchiale d'une tache ronde de couleur blanche. Bords latéro-antérieurs armés de

six dents à peu près égales. Front découpé en huit dents aiguës; l'échancrure qui

sépare celles de la deuxième de celles de la troisième paire beaucoup plus profonde

que les autres. Pattes antérieures remarquablement longues et grêles, un peu plus

courtes chez les femelles que chez les mâles. Bras lisse et portant sur son bord anté-

rieur quatre ou cinq épines aiguës. Avant-bras à quatre épines : celle de l'angle

antéro-interne courte et forte; les trois de la face externe très-petites. Main hérissée

de quatre épines : deux très-aiguës sur le bord interne de sa face supérieure, les

deux autres plus courtes sur son bord interne, l'une au-dessus de l'articulation de

l'avant-bras, l'autre à la partie médiane. Face externe traversée par des crêtes et

légèrement squammeuse entre ces lignes. Pattes suivantes longues et grêles. Cuisse

des pattes postérieures large et courte; leur pénultième article denticulé sur son

bord inférieur. Abdomen du mâle rétréci vers sa partie moyenne.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches plus claires.

Largeur de la carapace, O", 070 ;
longueur 0°', 055.

Habitation. — Mer du Japon.

Collection du Muséum.

11° QOIVIOSOMA KOSJEUI»! (Hombron et .Jacquinotj.

TiiALAMiTA Ros.EA. Hombron et Jacquinot, Voyage au pôle Sud. Crustacés, t. III, p. 55, pl. v,

fig. 11.

Carapace presque orbiculaire, peu bombée, traversée par des lignes médio-

crement saillantes. Bords latéro-antérieurs peu obliques et très-longs, garnis de

six dents larges à leur base et pointues à leur angle antérieur. Front avancé,

un peu arqué et découpé en huit dents triangulaires aplaties, assez profondément

échancrées et dont celles de la troisième paire sont les plus petites. Pattes de la
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première paire lisses. Bras armé sur son bord antérieur de deux épines courtes.

Avant-bras à quatre épines : celle de l'angle an téro-interne est relativement courte,

et des trois de la face externe deux sont rudimentaires. Main très-renflée et à trois

épines, une sur la partie moyenne de chacun des bords de sa face supérieure et

l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Face externe traversée par des

crêtes lisses. Doigts grêles et allongés. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes

natatoires remarquablement large et courte et portant une forte côte. Pénultième

article très-large et non denticulé.

Couleur d'un rose pâle.

' Largeur de la carapace, 0"',040; longueur, 0'",033.

Habitation. — Côtes de la Nouvelle-Guinée.

Collection du Muséum.

19" A ROSTRATUITI (Nobis).

Pl. XXXV, fig. 2.

Carapace hexagonale traversée par des lignes saillantes. Bords latéro-anlé-

rieurs armés de six dents larges et pointues, la dernière est un peu plus forte que

les autres. Front découpé en huitdents, les deux médianes, aplaties et obtuses, sont

droites et beaucoup plus avancées que les autres; celles de la deuxième paire

regardent en dehors et sont élargies; celles de la troisième paire sont droites et très-

minces ; celles de la quatrième paire sont pointues et encore plus petites. Pattes anté-

rieures lisses. Bras portant sur son bord antérieur deux ou trois épines. Avant-bras

à quatre épines. Main très-renflée, armée seulement de deux petites épines : l'une à

la partie antérieure du bord externe de sa face supérieure, l'autre à la partie posté-

rieure de ce même bord, au-dessus de l'articulation du carpe. Doigts grêles. Pattes

suivantes longues et faibles. Cuisse des pattes natatoires large et courte. Pénul-

tième article non denticulé à son bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé.

Largeur delà carapace, 0"', 035. Longueur; 0", 032.

Habitation. — Bouches du Gange.

Cette espèce se rapproche du G. Hosœum, mais elle s'en distingue facilement

par la forme de la carapace qui est bien moins orbiculaire, et surtout par la dispo-
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sition du front où les deux dents médianes s'avancent beaucoup plus que les autres,

de façon à constituer une sorte de rostre. Enfin, la main, au lieu de porter trois

épines, n'en présente que deux.

Collection du Muséum.

aS" CJ0i\10S$0iTB A 'rKL'JVCATUifl (Fabricius).

Pl. 34, fig. 4.

PoRTUNUs TRUNCATUS. Fabricius, Siippl. Enlo?nol. f<i/sl., p. 363.

— — Latreiile, Hist. nal. des Crmt., t. VI, p. 16.

Thalamita truncata. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1834, 1. 1, p. 463.

Carapace peu bombée, lisse, sans lignes saillantes transversales. Bords latéro-

antérieurs de la carapace garnis de six dents larges à leur base et tellement tron-

quées qu'on les croirait carrées du bout ; la deuxième est très - petite, et la

sixième, à peine tronquée, est courte et aiguë. Ce bord latéro-antérieur est bordé

d'une ligne finement granuleuse. Front large, découpé en buit petites dents poin-

tues, remarquablement courtes et presque égales entre elles. Article basilaire des

antennes externes portant une petite crête. Pattes antérieures longues et grêles.

Bras garni sur son bord antérieur de deux ou trois très-petites épines et de noni-

breux tubercules. L'avant-bras présente à son angle antéro-interne une épine

courte et large, et à sa face externe trois tubercules spiniformes. Mains très-allon-

gées, armées en dessus de trois épines : deux sur le bord interne de la face supé-

rieure, l'autre au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Des granulations dis-

posées en séries forment des crêtes sur ses faces interne et externe. Doigts longs

et grêles. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes postérieures large, courte et

renflée, présentant une forme discoïdale. Pénultième article non denticulé sur son

bord postérieur. Plastron sternal large et aplati. Adomen du mâle triangulaire

quoiqu'un peu rétréci au-dessous du sixième article.

Largeur de la carapace, 0'", 055
;
longueur, 0"', 050.

Habitation. — Côte du Malabar et Port Natal.

La forme des dents la téro- antérieures, celle du front ainsi que les granula-

tions des épines, suffisent pour empêcher de confondre cette espèce avec les autres

du même genre.

Collection du Muséum.
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14° GOXIOSOMA PArCIDEXTATl'M (Nobis).

Pl. XXXV, fig. 3.

Carapace peu bombée, presque lisse; les lignes qui la traversent sont très-peu

saillantes; enfin elle est peu élargie et son diamètre longitudinal égale presque son

diamètre transversal. Bords latéro-antérieurs garnis de six dents : la deuxième et

la quatrième rudimentaires et placées dans les échancrures que laissent entre elles

les autres dents; les première, troisième et cinquième fortement dirigées en avant,

acérées et semblables entre elles; la sixième plus courte que les précédentes. Front

à huit dents larges; plaies et obtuses, celles de la troisième paire plus longues que

les autres. Article basilaire des antennes externes portant une épine à son bord

antérieur. Angle sous-orbi taire interne pointu, et bord sous-orbitaire lînement

denticulé. Régions ptérygostomiennes lisses. Cuisse des pattes natatoires longue et

grêle; leur pénultième article denticulé sur son bord inférieur.

Couleur d'un jaune rosé avec des taches plus claires.

Longueur de la carapace, 0",0/|.8; largeur, 0'",062.

Habitation. — Ile Maurice.

Je ne connais jusqu'à présent que la femelle de cette espèce, et encore est-elle

privée de ses pattes antérieures. C'est dans le genre Goniosoma une forme tout à

fait nouvelle. On ne connaissait encore aucune espèce n'ayant sur le bord laléro-

antérieur que quatre dents bien développées et deux dents avortées.

Collection du Muséum.

15° G0.\10S0I7IA AlXlSOUiOiy (de Haan).

PI. xxxiir, fig. 4.

CnARYBDis Anisodon. De Haan, Fauna japonica. Crusl., p. 42.

— — Stimp3«n, op. cit. [Proceedings of t/ie Academy of nalural sciences

of Philadelphia, 1857, p. 42.)

Carapace très-élargie et presque lisse, traversée par des lignes à peine saillantes.

Bords latéro-antérieurs garnis de six dents; les deux premières obtuses et très-

Arcbives du MisÉUM. T. X. 49
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courtes; la troisième large à sa base et peu acérée; la quatrième et la cinquième

arquées, pointues et égales entre elles ; la sixième très-longue et mince. Front

divisé en huit dents très-plates, obtuses et à peine découpées, les quatre médianes

sur un même plan
,
égales entre elles et séparées de celles de la troisième paire

par une échancrure plus profonde que les autres. Article basilaire des antennes

externes garni d'une très-petite crête lisse. Pattes antérieures longues et assez

robustes. Bras lisse et armé sur son bord antérieur de deux épines seulement.

Avant-bras lisse portant sur son angle antéro-interne une épine longue et acérée

et sur sa face externe trois tubercules spiniformes. Main lisse et à deux épines

situées, l'une vers la partie moyenne du bord interne de la face supérieure, l'autre

au-dessus de l'articulation de l'avant-bras. Face externe lisse et sans crêtes sail-

lantes. Pattes suivantes longues et grêles. Cuisse des pattes natatoires plate et

élargie. Pénultième article garni de quelques rares denticulations. Doigt large et

ovalaire.

Longueur de la carapace, 0"',0/iO; largeur, 0"',075.

flab'Ualion. — Côtes de Chine, Java, Nouvelle-Calédonie.

Collec'ion du Muséum.

Ifi" «OXIOf^OlVIA CAIilil AIVASSA (Herbst).

Cancer cvllianass.v. Herbsl, op. cit., t. III, pl. liv, Cg. 7.

TiiALAMiTA c \LLiANASSA. Miliie Edwapds, Histoire naturelle des Crustacés, 1834, 1. 1, p. 464.

CiiARvnDis vARiEGATUs De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 42, pl. i, fig. 2.

— — Stimpson, op. cil. [Procecdings of the Acadcmij of nul urul sciences

of Philadeljjhia, 18;i7, p. 3(i'i.)

Carapace très-élargie, marquée de lignes transversales saillantes et nombreuses.

Bords latéro-antérieurs garnis de six dents , les premières bien séparées les unes

des autres, arquées, pointues et semblables entre elles, la sixième plus fine et

environ deux fois plus longue que les autres. Front découpé en huit dents qui sont

obtuses chez les jeunes et plus aiguës chez les vieux individus; les quatre médianes

presque semblables entre elles et séparées de celles de la troisième paire par une

échancrure plus profonde; ces dernières sont plus petites que les autres; les dents

de la quatrième paire aiguës. Pattes antérieures longues. Bras garni sur son bord

antérieur de deux ou trois épines. Avant-bras sillonné de crêtes saillantes et gra-
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nuleuses, et armé à son angle antéro-interne d'une grande épine et sur sa face

externe de trois tubercules spinifornies. Main renflée, portant en dessus trois ou

quatre épines, une vers la partie moyenne de son bord interne, quelquefois une

seconde à la partie antérieure de ce même bord, et deux autres sur le bord ex-

terne de sa face supérieure ; sa face externe et sa face interne sont traversées de

crêtes de plus en plus saillantes et granuleuses, à mesure que les individus avan-

cent en âge. Pattes suivantes grêles. Cuisse des pattes natatoires large et traversée

par une côte saillante. Pénultième article non denticulé à son bord inférieur. Doigt

ovalaire et allongé. Abdomen du mâle un peu resserré à la partie moyenne.

Longueur de la carapace, 0'",018; largeur, 0'",030.

Habitation. — La mer des Indes, Bombay, la mer du Japon.

Collection du Muséum.

Cette espèce, parla forme générale, se rapproche du G. Anisodon (de Haan).

mais elle s'en distingue facilement par la disposition des dents des bords latéro-

antérieurs dont les deux premières sont égales aux troisième, quatrième et cin-

quième, ainsi que par la forme du front et les crêtes qui garnissent la main.

1?" G0]¥10S0ITIA OlfilEîVTAIiE (Dana).

('.iiARYBDis ORiENTALis. Dana, Unitcd States Exploring Expedilion. Cruslaccn, t. I, p. 28o,

pl. XVII, fig. 10.

Carapace lisse, traversée par des lignes légèrement granuleuses. Bords latéro-

antérieurs armés de six. dents; les deux premières plus petites que les autres; la

dernière égale aux troisième, quatrième et cinquième. Front légèrement arqué, ii

huit dents larges, lamelleuses, obtuses et sensiblement égales.

Habitation. — Les îles Philippines.

Cette espèce, dont M. Dana paraît n'avoir pu examiner (}ue la carapace, se rap-

proche du G. anisodon, mais en diffère cependant par la sixième dent, qui, chez

cette dernière espèce, est beaucoup plus longue que les autres.
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G0IVI0S01TIA AFFIIVE (Dana).

Ch.vrtbdis affims. Dana, Uniled Slales Exploring Expédition. Cruslacea, t. I, p. 286, pl. xvii,

fig. 12.

Carapace traversée par des lignes élevées. Bords latéro-antérieurs armés de six

dents, dont la dernière dépasse de beaucoup les autres. Front étroit, avancé, dé-

coupé en huit dents petites, aiguës, sensiblement égales. Pattes antérieures courtes.

Bras armé de trois épines sur son bord antérieur. Main garnie en dessus de cinq

épines.

Habitation. — Singapour.

Cette espèce paraît assez voisine du G. callianassa, mais s'en distingue par le

front beaucoup plus avancé, par la brièveté du bras, ainsi que par les cinq épines

qui arment la main.

Mac Leay a décrit sous le nom de Charybdis Smithii une espèce du genre qui

nous occupe, trouvée sur les côtes sud de l'Afrique Mais la description qu'il en

donne et qui n'est pas accompagnée de figures est trop vague et peut s'appliquer

également à un certain nombre d'espèces connues du même genre.

ESPÈCES FOSSILES.

GOMOSOM.V AXTIQU.V (A. Edw.).

AIpli. M ilno Edwards, toc. cit., p. 265, pl. v, fig. 4.

1 . Mac Leay, Illustrations of the Anniilosa of South Africa, 1838, dans l'ouvrage de Smith, inti-

tulé : Illustrations of the Zoology of South Africa.
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GROUPE DES CARUPIENS.

Genre CARUPA.

Carcpa. Dana, United States Exploring Expédition. Crustaceu, p. 279.

Ce genre a été établi par M. Dana pour une petite espèce de Portunien qui, par

la forme générale de la carapace, ressemble beaucoup aux Thalamitiens, mais s'en

distingue nettement par la disposition des antennes externes et des pattes.

La carapace est large et presque quadrilatère. Les bords latéro-antérieurs sont

découpés en sept dents. Le front très-large. L'article basilaire des antennes ex-

ternes est grêle, cylindrique, et ne présentant pas de prolongement externe comme

chez les Goniosomes. La tigelle mobile s'insère dans le canthus interne de l'œiL

L'endostome est pourvu de crêtes obliques latérales. L'apophyse épistomienne

n'est pas saillante. Les pattes ambulatoires sont longues et grêles, les pattes

natatoires terminées par une palette ovalaire. M. Dana indique également parmi

les caractères de ce genre la disposition de l'abdomen ({u'il a trouvé composé seu-

lement de quatre articles, mais comme il n'a eu à sa disposition qu'un seul indi-

vidu très-jeune et de très-petite taille, je suis porté à croire que cette particularité

de structure n'a pas la valeur qu'il y assigne. On la rencontre d'ordinaire chez

les femelles jeunes dont l'abdomen n'est pas encore bien développé et offre une

forme triangulaire. Ce n'est que plus tard que les différents articles deviennent

mobiles, de sorte qu'il me paraît probable que l'individu observé par M. Dana

était une jeune femelle et non un màle comme le suppose ce naturaliste.

CAKUPA TE^riPES (Dana;.

Caivup.v tenuipes. Dana, United States Exploring Expédition. Cruslacea, t. I, p. 279. pl. \\\\.

fig. 4.

Carapace élargie, un peu quadrilatère, lisse et ne présentant pas de lignes trans-

versales saillantes. Bords latéro-antérieurs garnis de sept dents aiguës et dirigées

en avant; la cinquième plus petite que les autres. Front large, entier et légèrement
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échancré au milieu. Bord sourcilier divisé par deux très-petites scissures. Bord

orbitaire inférieur découpé en quatre petites crénelures. Pattes antérieures courtes.

Bras armé de trois épines sur son bord antérieur, la médiane dépassant les autres.

Avant-bras portant une petite épine à son angle antéro-interne. Main armée de

carènes, mais dépourvue d'épines. Pattes ambulatoires longues et grêles.

Pattes natatoires courtes et peu élargies ; leur cuisse presque cylindrique et allon-

gée; leur dernier article ovalaire.

Habitation. — Archipel Pomotou.

Cette espèce n'est connue jusqu'ici que par un seul individu de très-petite taille

et jeune recueilli par M. Dana.

GROUPE DES LUPOGYCLIENS.

Genre LUPOGTGLUS.

LupoGYCLUS. Adams et While. Zoology of the voyage of //. M. S. Samarang, Crustacca, 46.

Ce genre, qui jusqu'ici ne se compose que d'une seule espèce, se reconnaît aux

caractères suivants. Carapace sub-orbiculaire. .Bords latéro-antérieurs dentés.

Front très-avancé. Bord sourcilier divisé par deux scissures linéaires. Article

basilaire des antennes externes grêle, libre et entrant dans la composition de la

tigelle mobile qui se loge dans l'hiatus interne de l'orbite. Endostome présen-

tant des crêtes latérales obliques. Pattes longues et grêles.

Ce genre paraît devoir, par la forme générale de la carapace, se rapprocher de

certains Goniosomes, tandis que, par la structure de ses antennes externes, il

présente beaucoup d'analogie avec les Platyonyques.

liUPOCYCIilîS KOTUJ^DATITS (Adams et Wliite).

LuPOCTCLus ROTUNDATUS. Adaitis et White, Zoology of Ihc voyage of II. M. S. Samarang, Crus-

lacea, 47, pl. xii, fig. 4.

Carapace rugueuse, finement granuleuse surtout sur les parties saillantes.

Lignes épigastrique etépibranchialesbien marquées. Bords latéro-antérieurs armés.
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d'après MM. Adams et Wliile, de cinq grandes épines et de cinq petites, inlor-

ni'jdiaires; mais ce caractère ne doit pas être constant, car, sur un jeune individu

appartenant au Muséum d'iiistoire naturelle, le nombre des dents est de six, et

toutes sont à peu près de même grandeur. Dans la figure que les auteurs cités ci-dessus

ont donnée de cette espèce, le front, bien avancé et un peu lamelleux, est découpé

en six dents dont les deux médianes sont plus avancées que les mitoyennes, et

les externes très-petites et obtuses. Dans bur texte, au contraire, ils décrivent le

front comme divisé en cinq lobes égaux et dentiformes. Malheureusement, sur

l'individu que j'ai entre les mains, le front est brisé, et je n'ai pu savoir quelle est

en réalité la conformation de cette région. Les pattes antérieures sont longues et

grêles; le bras porte sur son bord antérieur environ cinq épines et est un peu

squammeux; en dessous, vers le tiers antérieur du bord postérieur, existe une très-

petite épine. On en voit quelquefois une rudimentaire à l'extrémité de ce bord.

L'avant-bras offre deux épines : l'une à son angle latéro-antérieur, l'autre sur la

face externe. Main longue, carénée, portant trois épines en dessus, l'une au-des-

sus de l'articulation du carpe, les deux autres vers le tiers antérieur de chacune

des carènes de la face supérieure. Doigts longs et grêles. Pattes ambulatoires lon-

gues et grêles; celles de la deuxième paire dépassant les autres; celles de la cin-

quième paire larges et aplaties, et terminées par un doigt ovalaire. Abdonjcn du

mâle subtriangulaire.

Couleur jaunâtre, avec une large bande rougeâtre étendue longitudinalement

sur la partie médiane de la carapace. Pattes annelées de jaune et de rouge.

Largeur de la carapace, 0'",020; longueur, 0'",019.

Habitation. — Ile Balambangan (au nord de Bornéo).

GROUPE DES CARCINIENS.

Le groupe des Carciniens comprend les genres Porlunuset Carcinus, que Leach

avait établi au dépens de la division des Fortunes à cinq dents de Fabricius, le

genre Portunites de M. Th. Bell et mon genre Nectocarcinus. Ce groupe, ainsi

constitué, ne correspond à aucune des divisions de W. de Haan et de M. Dana. En

effet, le premier de ces zoologistes, tout en conservant le genre Portunus parmi

les Portuniens, le séparait des Carcins qu'il reléguait, ainsi que les Polybies el

les Platyoniques, parmi les Corystiens. Cette méthode de classification est tout à
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fait arlificielle ; elle réunit des espèces dont le plan fondamental d'organisation est

complètement différent, et elle en éloigne d'autres dont les affinités zoologiques

sont, au contraire, étroites.

M. Dana a mieux saisi le lien qui existe entre les différents genres de la famille

des Portuniens. Cependant il en sépare les Carcins, les Platyonyques et les Poly-

bies, non pas pour les ranger comme de Haan à côté des Corystiens, mais pour en

faire une famille particulière de même valeur que celle des Portuniens. Je crois qu'il

est impossible de séparer autant les Fortunes proprement dits des Carcins ; leur or-

ganisation est trop analogue pour ne pas les placer à côté les uns des autres dans

un système de classification naturelle qui ne doit pas se baser sur l'application

empirique d'un seul caractère tiré soit de la forme des appendices masticatoires, soit

de celle de la carapace, mais bien sur l'ensemble de l'organisation soit extérieure,

soit intérieure.

Le genre Portunite de M. Th. Bell, bien qu'imparfaitement connu, paraît

devoir se placer à côté des Carcins.

Enfin le genre Nectocarcinus présente beaucoup d'analogie avec les Portunes

parmi lesquels on rangeait anciennement quelques-unes des espèces dont j'ai cru

devoir former cette nouvelle division.

Dans le groupe des Carciniens, la carapace est médiocrement élargie ; ses bords

latéro-antérieurs forment, avec le bord fronto-orbitaire, une courbure régulière

à petit rayon, et ils sont armés de quatre ou cinq dents et jamais plus. La suture

médiane, au lieu de s'étendre sur les quatre derniers anneaux du plastron sternal,

comme dans le genre Lupa, ou sur les trois derniers, comme chez les autres Lupéens

et les Thalamitiens, n'occupe que les deux derniers anneaux thoraciques. La tige

mobile des antennes externes naît sur sur un gros article basilaire dans l'hiatus de

l'orbite. Les pattes antérieures sont généralement courtes. Les mains ne présentent

que rarement les carènes saillantes hérissées d'épines qui se trouvent presque

toujours chez les Lupéens et les Thalamitiens.

Archives du Muséum. T. X. 50
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Genre GARGINUS.

Cancer (pars). Fahridas, Entomol. syiit.j Suppl.

Carcinus. Leach, Malacostr. Podoph. Brilan., p. 9.

— Desmarets, Consid. sur la cl. des Crustacés, p. 90.

— Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 433.

— De Haan, Fauna japonica, Crusl., p. IS.

— Bell, Brilisch Crustacea (1853), p. 73.

Ce genre, établi en 1815 par Leach, semble relier entre elles les deux familles

des Gancériens et des Portuniens, dont les formes typiques paraissent au premier

abord si diiïérenles. Il n'est plus exclusivement conformé pour la natation, et des-

tiné à habiter la haute mer comme tous ceux que nous avons examinés jusqu'à

présent; il peut vivre très-longtemps hors de l'eau, et ses pattes postérieures, au

lieu de former de larges palettes, ressemblent beaucoup aux pattes ambulatoires.

Le pénultième article en est cependant encore très-large et comprimé, mais le der-

nier est très-étroit, aplati et lancéolé. Quant à la cuisse, elle est semblable à celle

des pattes précédentes. Au premier abord, la carapace ressemble à celle de certains

Gancériens, les Panopés et les Pirimèles, par exemple. Mais, en l'examinant atten-

tivement, on y retrouve les principaux traits de l'organisation du type Portunien.

Elle est plus large que longue, peu bombée, mais épaisse. Les bords latéro-anté-

rieurs sont découpés en cinq dents et forment avec le front une courbure régu-

lière. Les bords latéro-postérieurs sont très-longs et présentent en arrière une

échancrure, bien accusée et destinée à recevoir la base des pattes postérieures. Gette

échancrure qui se retrouve chez tous les Portuniens manque ou est très-rare chez

les Gancériens où les pattes postérieures, presque toujours grêles, n'ont pas besoin

d'une excavation pour recevoir leur article basilaire. Les orbites sont dirigées en

avant, et leur bord sourciller est divisé en deux lobes par une scissure. Le front

est avancé, horizontal et peu élargi. L'article basilaire des antennes externes se

soude au front. L'apophyse épistomienne n'est pas saillante et est reçue dans

une fossette creusée sous le front. Enlre le bord inférieur des fosses antennaires

et le bord labial, il existe un sillon transversal ; l'endostome est marqué de chaque

côté par une crête oblique et saillante. Les pattes-mâchoires externes sont lon-

gues. Le plastron sternal est plus étroit que chez la plupart des autres Portu-
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niens, à l'exception des Platyonyques. La suture médiane en occupe les deux

derniers segments. Les pattes antérieures n'oflfrent aucun caractère générique

important à noter. On ne connaît encore qu'une seule espèce de ce genre.

Cancer mcenas. Linné, Syst. ml., t. XII, 1, 1043.

— — Pennant, Brit. zool., t. IV, p. 3, pl. m, fig. 5.

— — Baster, op. subst., t. II, p. 19, pl. ii.

— — Herbst, pl. vu, fig. 46.

— — Fabricius, Entom. syst. Suppl., 11, 450; 41, 334, 3.

— — Latreille, Gen. Crust. et Insect., 4, 30, 2.

PoRTUNUs MœNAS. Lcach, Edimb. Encyclop. t. VII, p. 390.

— — Costa, Fauna del regno di Napoli. Crust. g. Porluno, p. 7.

Cancer GRANULATus.? Say, Crust. of United States [Journ. of Ihe Acad. of nat. se, t. I, p. 61.
J

Carcinus moen.vs. Leach, Edimb. Encyclop., t. VII, p. 429.

— — — Trans. Linn. Soc, t. XI, p. 314.

— — — Encyclop. Britann. SuppL, t. I, p. 410.

— — — Malacostr. Podoph. Britann., pl. v.

— — Audouin, dans l'ouvrage de Savigny, Egypte, Crust., pl. iv, fig. 6.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 434.

— — Gould, Report on the Inverlebrata of .MassacJmsetts, p. 321

.

— — Dekay, Raturai hislory of New-Vork, Crusl., p. 8, pl. v, fig. Set 6.

— — JieW. Brilisch. Cruslacea, p. lù.

Régions de la carapace bien distinctes. Pas de lignes granuleuses traversant ce

bouclier. Surface granuleuse, surtout en avant. Front lamelleux et divisé en trois

lobes plus ou moins tronqués. Le lobe médian un peu plus proéminent que les

autres. Pattes antérieures courtes et fortes. Bras ne dépassant pas le bord latéro-

antérieur de la carapace et non épineux. Avant-bras armé à son angle latéro-

interne d'une épine aplatie, lisse sur sa face externe. Main présentant deux carènes

en dessus, l'interne j)lus marquée et terminée par un tubercule spiniforme. Doigts

armés sur leur bord tranchant de petits tubercules dentiformes très-rapprochés.

Pattes suivantes robustes et peu comprimées. Dernier article de celles des deux,

trois et quatre premières paires styliforme. Abdomen du mâle large, court et

triangulaire.

La couleur de cette espèce est ordinairement verdâtre, quelquefois lie de vin,
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d'autres fois jaunâtre. Les jeunes présentent souvent sur la carapace des taches

blanches.

Largeur de la carapace, 0",070
; longueur, 0"',055. Il est rare qu'ils dépassent

cette taille.

Habitation. — Cette espèce vit en grand nombre sur les côtes de France et

d'Angleterre. On la rencontre sur tout le littoral de la Méditerranée, peut-être

même jusque dans la mer Rouge. Les Carcins Ménades se trouvent sur les côtes

des Etat-Unis d'Amérique. Au nord, ils remontent jusqu'à la mer Glaciale. Ils se

tiennent sous des rochers ou enfouis dans le sable, et à la marée basse on les

voit courir sur la plage. Quand on les poursuit, ils creusent rapidement un trou

dans le sable à l'aide de leurs pattes ambulatoires, pendant qu'ils se défendent

avec leurs pinces. Aussi les connaît-on sur nos côtes sous le nom de Crabes enra-

gés. On les vend sur les marchés.

Collection du Muséum.

ESPÈCE FOSSILE.

CÂRCINUS PERUVLVIs'US (d'Orbigny).

PoRTCNus PERUVIANCS. D'Orbignv, Voyage dans l'Amérique méridionale, 1842 , t. V.

p. 107, Paléontologie, pl. vi, fîg. 17.

PoDOPituMNUs PERUViANUS. Mac-Coy, Ann. and Magaz. of tiat. hisl.jl' série, t. IV, p. 165.

Carcinus PERUVUNUS. Alph. Milnc Edwards, Histoire des Crust. fossiles {Ann. desscienc.

nat.j 4' série, t. XIV, p. 269, pl. viii).

Genre PORTUNUS.

Cancer (pars). Linné, Si/slema naturœ.

PoRTUNUs. Fabricius, Entom. sysl. Suppl., p. 63.

— Latreilie, Encyclopédie, t. X, etc.

— Leach, Malacostr. Podoph. Dritanniœ.

— Desmarets, Consid. sur la classe des Crustacés., p. 91.

— Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 439.

— De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 9.

Le genre Portums avait été formé par Fabricius pour recevoir tous les Portu-

oiens connus alors, à l'exception du Carcinus mœnas. Mais peu à peu ses limites
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se restreignirent, et aujourd'hui il ne comprend plus qu'un petit groupe de

Cyclométopes nageurs. Les espèces qui le composent sont mieux conformées pour

la natation que les Carcins el les Nectocarcins ; mais elles sont bien moins douées

sous ce rapport que les Thalamitiens el les Lupéens. La carapace des Fortunes pro-

prement dits est un peu plus large que longue : la différence dans ces rapports est

au plus d'un tiers. Les bords latéro-an teneurs forment avec le front une ligne

fortement courbe. Ces bords sont divisés en cinq dents, en général dirigées en

avant et aiguës. Le front est peu élargi et proéminent; il dépasse les angles or-

bitaires externes. Les fossettes antennulaires sont placées sur le même niveau

que les yeux. L'apophyse épistomienne ne fait jamais saillie. L'article basilaire

des antennes externes est étroit et soudé au front, de façon à clore complètement

l'orbite en dedans. Les pattes-mâchoires externes sont allongées; leur troisième

article est tronqué à son angle antéro-interne. Les pattes antérieures sont assez

courtes et inégales, l'une étant plus robuste que l'autre. Le bras est lisse. L'avant-

bras armé d'une forte épine à son angle antéro-interne. La main carénée, et

légèrement excavée à sa face interne, pour pouvoir s'appliquer exactement contre

les flancs. Le doigt des pattes ambulatoires est styliforme, allongé et cannelé. Les

pattes nageuses sont conformées sur le même plan que celles des Lupéens ; leurs

deux derniers articles étant très-larges et très-aplatis. Le plastron sternal est

étroit et long; la suture médiane en occupe les deux derniers articles. L'abdo-

men du mâle se compose de cinq anneaux et est en général triangulaire.

La plupart des espèces de ce genre vivent dans nos mers. Quelques-unes habitent

cependant les côtes de l'Amérique et la mer du Japon. Elles ne fréquentent pas la

haute mer comme les Lupéens, ni la côte, comme les Carcins; elles se tiennent

au-dessous du niveau des basses marées. Aussi, à l'époque de l'équinoxe, en

trouve-t-on souvent dans les flaques d'eau et sur les rochers que le reflux a laissés

à découvert. Les pêcheurs en prennent souvent en péchant près des côtes
;
quel-

ques-unes sont comestibles.

t" POKTUivrS HOIiSATTS (Fabricius).

PoRTUNUS HOLSATUS. Fabiicius, Entomol. syst. Suppl., p. 366.

Cancer depurator. ? Pennant, Bril. Zool., t. lY, pl. n, fig. 6.

PoRmNUS LiviDUS. Leach, Edimh. Encycl.j t. VII, p. 390.

— — — Transact. Linn. Soc.ji.
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PoRTi'Nus LiviDUS. Leacli, Malacoslr. Podoph. lirilunn., pl. ix, fig. 3 et 4.

— — Thompson, Crusl. of Ireland. [Ann. of nal. hist., 1843, t. X, p. 285.

PoRTUNUS noLs.vTUS. Milne Edwards, Hisl. nal. des Crusl., t. I, p. 443.

— — Costa, Fmina del regno di Napoli. Croslacei, g. Portuno, p. 4.

— — ^cW, Brilisch. Cruslacea,^. hd^.

Carapace aplatie. Surface couverte de granulations visibles à la loupe seule-

ment. Bords latéro-antérieurs formant avec le front une courbure régulière el

armés de cinq dents, dont les quatre premières sont très-larges à leur base ; la

cinquième est au contraire aiguë. Front divisé en cinq dents : les trois médianes

triangulaires, aiguës, régulièrement espacées et sensiblement égales entre elles;

les dents externes sont complètement obtuses. Bord sourcilier divisé par deux

scissures. Endostome garni de crêtes latérales obliques. Pattes antérieures courtes.

Bras lisse. Avant-bras portant une longue et forte épine à son angle antéro-in-

terne. Main carénée en dessus et en dehors, et portant au-dessus de la base du

pouce, du côté interne, une petite épine. Pattes ambulatoires longues et fortement

cannelées à partir de la jambe jusqu'au doigt. Dernier article des pattes nageuses

très-élargi. Abdomen du màle pointu et triangulaire.

Couleur d'un vert glauque; la partie antérieure de la carapace plus foncée que

le reste.

Largeur de la carapace, 0'",053; longueur, 0",0/iO.

Habitation. — Les côtes de France et d'Angleterre, où elle vit à quelque dis-

tance du rivage.

Collection du Muséum.

3^ PORTr^US MARMORECS (Leach).

PoRTCNCS MARMOREus. Leach, Malacoslr. Podoph. Britann., pl. viii.

Cancer depirator. ? Pennant, Bril. zooL, t. IV, pl. n, fig. 6.

PoRTUNTJS MARMOBEUS. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, i. I, p. 442.

— — Costa, op. cî7., p. 5.

— — Th. Bell, Brilisch. Cruslacea, p. <05.

PoRTUNUs Valentie.ni.? Cocco, Descrizioue di alcwii Crustaceidi Messina. [Giornale di scienze

e leltere per la Sicilia, 1833, p. 107.)

PoRTUNUs BARBARis. Lucas, Exploration de l'Algérie. Zoologie, t. I, p. 15, pl. ii, fig. 3.

Il est très-difficile d'indiquer les différences qui séparent cette espèce de la pré-

cédente; car tous les caractères principaux qui s'appliquent à l'une peuvent servir
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à l'autre. Il est vrai
,
cependant que dans l'aspect général , dans l'ensemble de

l'animal, il y a queUpies légères diCFérences. Ainsi la carapace est plus rétrécie

postérieurement chez le P. holsaius que chez le P. marmorens ; les doigts des pattes

natatoires de ce dernier sont moins élargis. Il me semblerait cependant préférable

de ne regarder cette espèce' que comme une variété du Portunus holsatus, ou

peut-être comme le jeune âge de ce dernier; car on ne rencontre jamais de

P. marmoreus d'une taille aussi considérable que dans l'espèce voisine. Cependant,

comme à la rigueur on peut les séparer par l'examen des palettes natatoires,

comme le Portunus tnannoreus a été admis par tous les auteurs depuis Leach, je

n'oserais le supprimer des cadres carcinologiques.

M. Lucas a décrit, sous le nom de P. harharm, une variété de Marmoreus à

carapace un peu plus bombée et plus granuleuse

Couleur d'un vert bouteille, avec les pattes plus claires.

Largeur de la carapace, environ 0°\030; longueur, 0'",022.

Habitation. — Les côtes de France, d'Angleterre, et toute la Méditerranée.

Collection du Muséum.

3" PORTUIVUS OEPURATOR [LinntJ.

Cancer drpurator. Linné, Syst. nat.,i.yA\, p. 23.

Cancer depurator (Var.). Pennant, Bril. zool., t. IV, pl. iv, fig. 6a.

Portunus depurator.

Portunus plicatus.

Portunus depurator.

Fabricius, Siippl. Entom. syst., p. 365, 9.

Leach, Edimb. Encycl., t. Vif, p. 390.

— Transacl. Linn. Soc, t. XI, p. 317.

— Malacostr. Podoph. Brilann., pl. ix, fig. 1-2.

Risso, Crust. de Nice, p. 29, sp. 4.

— Histoire nat. de l'Eur. mérid., t. V, p. 3.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 442.

Roux, Crust. de la Médilerranée, pl. xxxii, fig. 6, 7, 8.

Thompson, Crustacea of Ireland. [Ami. of nat. hist. , 1843, t. X.

p. 282.)

Th. Bell, Britisch. Crustacea, p. 101.

Carapace aplatie, bosselée, couverte de rides et très-pubescente. Régions bien

indiquées. Front très-avancé, divisé en cinq dents, dont les deux externes rudi-

1
.
Par une erreur du dessinateur, dans la figure que M. Lucas a donnée du P. barbarus., le Iront

présente deux dents médianes, tandis qu'il n'y en a jamais qu'une seule.
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mentaires, les trois médianes à peu près égales, profondément séparées, aiguës et

un peu relevées. Bord sourcilier divisé par deux scissures. Bords latéro-antérieurs

garnis de cinq dents aiguës et dirigées en avant. Pattes antérieures un peu ridées.

Bras lisse. Avant-bras armé à son angle latéro-interne d'une forte épine, et au

bord antérieur de sa face externe d'une petite dent rudinienlaire. Main fortement

carénée et portant une épine du côté interne, au-dessus de la base du pouce.

Pattes ambulatoires carénées et très-longues. Dernier article des pattes nageuses

très-large. Abdomen du niAle triangulaire.

Couleur d'un rose jaune et quelquefois roussùtre.

La carapace des grands individus a 6 centimètres de large sur k de long.

llahilution. — Mer Méditerranée.

La forme du front, la longueur des pattes et les rides qui ornent la carapace

sont pour cette espèce d'excellents caractères distinctifs.

Collection du Muséum.

4" PORTlT^rS GTADrLPElSrSIS (II. de Sauss.).

PoRTUNUs GUADCLPENSis. De Saussure, Crustacés du Mexique et des Antilles, p. 17, fig. lO.

Carapace bombée et longue, régions à peine indiquées. Bords latéro-antérieurs

découpés cbacun en cinq épines aiguës. Front à cinq dents, dont les deux externes

rudi mentaires, les trois autres également avancées ; la médiane aiguë, les mi-

toyennes plus arrondies. Bras court et lisse. Avant-bras armé d'une seule épine à

son angle antéro-interne. Mains fortement carénées portant une petite épine au-

dessus de la base du pouce. Pattes suivantes grêles.

Largevu' de la carapace, 0"',023; longueur, 0"',019.

Habitation. — La mer des Antilles, la Guadeloupe.

La forme bombée de la carapace, où les régions sont à peine visibles, suffit

pour faire distinguer cette espèce de tous les autres Portunes.

Collection du Muséum.

6° POUT1.ÎJSÎUS TliBERCriiATUS (Roux).

PoRTUNUS TUBERCi'LATUS. Roux, Ci'ustaccs dc la Méditerranée, pl. xxxn, fig. 1 et 5.

Carapace très-bosselée, surtout sur la région cardiaque. Bords latéro-antérieurs
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très-obliques et découpés en cinq dents, dont la dernière est plus du double des

autres, disposition qui donne à cette espèce de la ressemblance avec certains Nep-

tunes. Front à cinq dents, dont les deux externes sont rudimentaires, les trois

médianes saillantes, aiguës et sensiblement égales. Pattes antérieures assez lon-

gues. Avant-bras armé de deux épines : l'une très-longue à l'angle antéro-in-

terne, l'autre plus petite sur la face externe. Main carénée et portant du côté

interne, au-dessus de la base du pouce, une épine très-longue. Pattes suivantes

longues et grêles.

Couleur d'un roux jaunâtre, avec les pinces un peu plus claires et un peu ta-

chetées de rouge.

Largeur de la carapace, 0™,048; longueur, 0"',026.

Ilahilation. — Baie de Naples (très-rare).

Ce Portune est jusqu'ici le seul dont la dernière dent du bord latéro-antérieur

dépasse les autres.

6» PORTITAUS PUSIIililJS (Leach).

Leach, op. cit. (Liiin. Transacl., t. XI, p. 318.)

— Malacostr. Podoph. Brilann., pl. ix, fig. 5-8.

Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, \.- t. P- 444-

Costa, op. cit., p. 6.

Thompson, Crustaceaof Ireland [Ann. of nat. hist., 1813, t. X, p. 283).

Th. Bell, British Crustacea, p. 112.

Risso, Ilisl. nat. de l'Eur. mérid., t. V, p. 5.

Roux, Crustacés de la Méditerranée, pl. xxxi, fig. 1-8.

Carapace glabre, allongée, très-bosselée, surtout sur la région cardiaque; le

lobe mésogastrique se prolonge jusqu'auprès du front, disposition rare chez les For-

tunes. Bords latéro-antérieurs à trois dents aiguës. Front très-avancé, lamelleux

et terminé par trois larges dents, la médiane un peu plus proéminente que les

deux latérales. Pattes antérieures robustes. Bras lisse. Avant-bras armé d'une

épine acérée à son angle antéro-interne. Main courte et grosse, assez fortement

carénée, armée d'une petite épine au-dessus de la base du pouce, du côté interne.

Pattes suivantes grêles. Dernier article des pattes nageuses allongé.

Couleur d'un rose clair, avec des taches d'un rouge plus foncé.

Ce Portune n'atteint jamais que quelques millimètres. Largeur de la carapace,

0'",017; longueur, 0'",019.

Archives du Muséum. T. X. 51

PORTDNUS PUSILLUS.

PORTUNCS MACULATUS.
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Habitation. — La Méditerranée et les côtes d'Angleterre, à une assez grande

profondeur.

La forme avancée du front, les bosselures nombreuses, ainsi que la longueur

de la carapace, permettent de distinguer facilement cette petite espèce.

Collection du Muséum.

7» POUTIJIVUS PUBCU fLinné).

Cancer pubek. Linné, Sysl. nal., t. XII, p. 1046.

Cancer velutinus. Pennant, Bril. zool., t. IV, p. 5, pl. iv, fig. 3.

PoRTUNi'S PUBER. Lalreille, Ilist. nal. des CrusI. cl des Insecl., t. VI, p. 10

— — — Gen. Crusl. et Insect., t. I, p. 27.

— — Leach, Edimh. Emijcl., t. VU, p. 390.

— — — Transncl. Linn. Soc, i.W, "p.iVù.

— — — Malacoslr. Podoph. Brilann., pl. vi.

— — Desmarest, Considérations générales sur la classe des Crustacés, pl. vi, fig. 5.

— — Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. l, p. m

.

— — — Règ?ic animal de Cuvier, Crustacés, allas, pl. x, fig. 2.

— — Bell, British Crustacea, p. 90.

— — Thompson, Crust. of Ireland (Ann. of nal.ldst., 1843, t. X, p. 281).

Carapace aplatie, très-large, velue, marquée de lignes transversales saillantes.

Bords latéro-antérieurs courts et régulièrement courbés, découpés en cinq dents

acérées. Front large armé de deux dents médianes saillantes et dirigées en dehors,

suivies de chaque côté de deux ou trois dents, petites et aiguës, et d'un lobe

saillant denticulé, formant l'angle orbitaire interne. Bras lisse. Avant-bras granu-

leux, portant deux épines, l'une grande à son angle antéro-interne, l'autre petite

sur sa face externe; le bord antérieur, faisant suite à la grande épine, est profon-

dément denticulé. Mains à côtes granuleuses, armées d'une épine au-dessus de

l'articulation du pouce, du côté interne. Pattes suivantes médiocres et compri-

mées. Dernier article des pattes nageuses très-allongé.

Couleur brunâtre, avec des taches bleues disposées en série sur les pattes.

Cette espèce peut atteindre une taille assez considérable. On en voit dont la

carapace a 8 centimètres de largeur sur 6 de longueur.

Habitation. — Nos côtes océaniques et la mer Méditerranée.

La forme du front de ce Fortune suffit pour le faire reconnaître au premier

abord; c'est le seul dont le bord frontal soit ainsi découpé. Cette espèce se mange
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sur nos côtes, où on la connaît sous le nom de Crabe à laine, Crabe espagnol,

étrille, etc. Elle vit à quelque distance du rivage, et meurt aussitôt retirée de l'eau.

Collection du Muséum.

S» PORTUIV1JS ARCUATUS.

PORTCNUS ARCHATUS. Leach, Edimb. Encyclop., t. VU, p. 390.

~ — — Trans. Linn. Soc, t. XI, p. 316.

— — — Malacoslr. Podoph. Drit., pl. vu, fig. 5-6.

PORTUNUS EMARGiNATUS. Lcach, Mal. Podoph. Drit., pl. VII, fig. 3-4.

PoRTUXLS RoxDELETii. Risso, Ilisl. 7iat. dcs C)-ust. de Nice, t. I, fig. 3.

— — — Hist. nal. de l'Eur. mérid., t. V, p. 2.

— — Milne Edwards, Uist. nal. des Crusl., t. I, p. 444.

— — Costa, op. cit., p. 2.

PoRTUNUS ARcuATCS. ThoiTipson, Crust. of Ireland [Ann. of nal. hisl., 1843, t. X, p. 2S3).

— — Th. Bell, Drilish Crustacea,-^. 97.

Carapace bombée, légèrement squammeuse et granulée. Régions distinctes.

Lobe mésogastrique se continuant jusqu'auprès du front. Bords latéro-antérieurs

découpés en cinq dents, petites et aiguës, la quatrième plus petite que les autres,

et formant avec le front une courbure régulière ; celui-ci ordinairement arqué et

non découpé
; quelquefois il présente la trace de trois lobes peu distincts ; d'autres

fois, mais plus rarement, il est excavé au milieu : c'est cette variété dont Leach

avait fait une espèce sous le nom de P. emarginatus. Pattes antérieures inégales,

très-fortes chez le mâle, moins chez la femelle. Bras lisse. Avant-bras armé d'une

épine à son angle antéro-interne. Main carénée et portant une petite épine au-

dessus de la base du pouce, du coté interne. La deuxième paire de pattes courte,

la quatrième très-longue, la troisième intermédiaire. Cuisse des pattes postérieures

longue et étroite. Dernier article lancéolé. Abdomen du mâle pointu et triangu-

laire.

Couleur d'un brun jaunâtre, quelquefois parsemé de taches violettes ou rou-

geâtres.

Largeur de la carapace, 0'°,030; longueur, 0"',02i.

Habitation. — Cette espèce, assez rare dans l'Océan, est commune dans la

Méditerranée, où elle se tient dans des fonds vaseux et peu profonds qui avoi-

sinent l'embouchure des ports.
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La forme du front et la brièveté de la quatrième dent du bord latéro-antérieur

suffîsent pour faire distinguer cette espèce. »

Collection du Muséum.

9" PORTITKHS liOATGIPES [Risso].

PoRTUNUs LONGiPES. Risso, Ilisl. nal. des Crust. des ciivirons de Nice, p. 30, pl. i, Cg. 5.

— — — Hist. nat. de l'Eur. mérid., t. V, p. 4.

— — Desmarest, Consid. géu. sur la cl. des Crusl., p. 93.

— — Latreille, Nouv. Dicl. d'hist. nat.j 2' édition, t. XXVIII, p. 50.

— — — ZiMcytiop. OTe7/i.j t. X, 1" partie, p. 192, n» 14.

— — Miine Edwards, flisl. nat. des Crusl., t. I, p. 444.

— — Roux, Crusl. de la Médilerr., pl. iv, fig. 1-2.

— — Costa, op. cit., p. 3.

PoRTUNUS iNFRACTUS. Olto, Nova ttcla Acad. nal. Cur., t. XIV, pl. xx, fig. 1

.

Carapace un peu quadrilatère, lisse postérieurement, finement granuleuse sur

la partie antérieure, divisée en deux parties presque égales par une impression

saillante qui s'étend d'une des dents postérieures à l'autre. Bords latéro-an teneurs

à cinq dents; la cinquième, dirigée en dehors, plus grande et plus aiguë que les

autres. Front entier indistinctement quadrilobé. Pattes antérieures très-inégales,

la droite, en général, près du double de l'autre. Bras lisse. Avant-bras portant

une large épine à l'angle antéro-in terne. Mains à peine carénées; armées d'un tu-

bercule spiniforme au-dessus de la base du pouce du côté interne. Pattes suivantes

très-grêles et très-longues ; celles des troisième et quatrième paires dépassant

beaucoup les autres. Pattes nageuses longues et peu élargies. Dernier article lan-

céolé. Abdomen du mâle triangulaire.

Couleur d'un rouge foncé brillant, légèrement tacheté de jaune.

Largeur de la carapace, 0'",030; longueur, 0'",020.

Habitation. — La Méditerranée. Il se tient dans des trous de rochers, à une

assez grande profondeur, et vit solitaire.

L'extrême allongement des pattes des troisième et quatrième paires uni à la

forme un peu quadrilatère de la carapace, ainsi que la disposition indistinctement

qiiadrilobée du front, caractérisent suffisamment cette espèce.

Collection du Muséum.
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lO» PORTVXL'S CORI&UGATIJS (Leach).

P1..XXXM, fîg. 3.

PoRTiTNUS CORRUGATUS. Lcacli, Ediinb. Enc>jcl.,t. YII, p. 390.

— — — Malacoslr. Podoph. Brilann., t. VII, fig. 1-2.

Cancer corrugatus. Pennant, Bi'it. zooL, t. IV, p. 5, pl. v, fig. 9.

— — Herbst, op. cit., pl. vu, fîg. 50.

PoRTUNUs PUBER. Blainville, Faune française Crust., fîg. \

.

PoRTLNUS CORRUGATUS. Milne Edwards, Hist. nat. des Crust., t. I, p. 443.

— — Costa, Fauna del regno di Napoli. Croslacei, g. Porluno, p. 2.

— — Thompson, Crust. of Ireland [Ann. of nat. hist., 1843, l. X, p. 282).

— — Th. Bell, British Cruslacea, p. 94.

Carapace bombée, couverte de lignes transversales granuleuses donnant inser-

tion à des poils. Régions distinctes. Lobe mésogastrique se prolongeant jusqu'au voi-

sinage du front. Bords latéro-antérieurs découpés chacun en cinq dents égales,

aiguës et fortement dirigées en avant. Bords latéro-postérieurs longs et resserrés.

Front découpé en trois lobes aigus, surtout les deux latéraux. Pattes antérieures

courtes, très-ridées, comme la carapace. Avant-bras armé d'une épine à son angle

antéro-interne. jMain portant une épine aiguë vers le tiers antérieur du bord in-

terne de la face supérieure. Pattes suivantes courtes et fortes. Al)domen subtrian-

gulaire traversé par des crêtes saillantes. Dernier article très-étroit.

Couleur rouge, avec des taches d'un jaune clair.

Largeur de la carapace, 0",055; longueur, 0'",0i2.

Habitation. — Très-commun dans la Méditerranée; plus rare dans l'Océan.

Les rides nombreuses qui couvrent la carapace et les pattes antérieures, la forme

trilobée du front, ne permettent de confondre cette espèce avec aucune de celles

que nous avons examinées.

Collection du Muséum.
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Il» PORTlJ]yiJIS SUBCORRLGATUS (Nobis).

Pl. XXXYI, fig. 2.

l'oRTUNus coRRUGATUs? Tic ïlaan, Faunu juponica ; Crust., p. iO

.

PoRTUNUs RoNDELETii ? Auclouiii (Savigny, Egypte, Crmt., pl, iv, fig. 2).

Cette espèce, très-voisine de la précédente, s'en distingue par sa carapace moins

ridée, et par la forme du front, qui est à peine divisé; c'est à peine si on aperçoit

la trace des trois lobes. Il est probable que c'est cette espèce que de Haan indique

comme le P. corrugalus du Japon, que Savigny avait fait représenter dans l'ou-

vrage sur l'Egypte, et qu'Audouin avait rapportée au P. arcuatm, avec lequel

elle ne peut cependant être confondue, puisque les dents des bords latéro-anté-

rieurs sont toutes égales, que la taille est beaucoup plus considérable, et enfin

que la carapace est beaucoup plus ridée. Le front ne présente, il est vrai, aucune

trace de Irilobation ; mais il est possible que par les progrès de l'âge ces traces

disparaissent de plus en plus : c'est ce que je n'ai pu constater, n'en ayant qu'un

seul individu entre les mains.

Couleur rougeâtre.

Largeur de la carapace, 0"',0ù5; longueur, O^jOST.

Habitation. — Ce Fortune a été étiqueté comme provenant de la mer Rouge.

Golleclion du Muséum.

Ito POBXVirilS STRIGIIilS (Stimpson).

PoRTUNUs STRiGiLis. Stimpson, op. cil. [Proceed. of Ihe Ac. of nat. scieiic. of Philadelph-,

1857, p. 35.)

Carapace pubescente, un peu bombée, marquée de lignes transversales onduleuses

et rapprocbées. Bords latéro-antérieurs à cinq dents de longueur médiocre. Front

large, avancé, à peine couvert, indistinctement trilobé. Pattes antérieures rugueuses.

Main courte, carénée, avec une petite épine au-dessus de la base du pouce. Carpe

portant une épine aiguë à l'angle antéro-interne. Pattes natatoires à doigt lancéolé

et bordé de cils très-longs.

è
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Habilation. — Mer du Japon.

Cette espèce n'a jamais été figurée et n'est connue que par la courte description

qui précède; il est assez difficile d'établir ses véritables affinités; elle paraît cepen-

dant se rapprocher de P. corrugatus, mais en différer par l'épine de la main qui,

chez ce dernier, au lieu d'être courte et située au-dessus de la base du pouce, est

longue et placée plus en arrière.

Je crois devoir regarder \e Portunus carcinoides des côtes d'Irlande (Kinham.

Natural History Review, 1857, t. vi, p. 161, pl. 9, fig. 3) comme le jeune âge

du Carcinus Mœnas ; la figure qui l'accompagne peut parfaitement se rapporter à

cette dernière espèce, et on ne peut recourir à la description, qui n'a pas été donnée.

D'après M. Prestandrea, il existerait sur les côtes de la Sicile deux autres

espèces de Fortunes qu'il désigne sous les noms de P. macropipiis et de P. maravi-

gnœ {Effemeridi scientifîche e litterarie per laSicilia, 1833). Mais ces observa-

tions, qui datent de près de trente ans, n'ont été confirmées par aucun des natura-

listes qui depuis ont étudié la Faune maritime de cette île, et il me semble bien

probable que cet auteur a considéré comme étant des formes spécifiques nouvelles

de simples variétés d'espèces déjà connues. Cependant, n'ayant pu me procurer le

travail de M. Prestandrea, je n'ose me prononcer à cet égard d'une manière

absolue.

Genre PORTUNITES.

PoîiTUNiTES. Th. Bell, Fossil Malacoslraceous Cruslacea of Grcal Drilctin, pan. 1", Crnstacea

of llie Londoii Clay [Palœontograph. Society, 1856, p. 20).

— Alpli. Milne Edwards, Hist. des Crust. foss. (Anu. des se. nat., 4'" série, t. XIV.

p. 273.)

Leiochilus. ^màs, Zur Kennlniss fossiler Kràbben, \ p. 56.

Ce genre a été établi en 1859 par M. Tli. Bell pour un Crustacé fossile de l'argile

de Londres dont les affinités zoologiques ne sont pas encore parfaitement connues.

C'est avec les Carcins et les Portunes que ce crabe présente le plus d'analogie ; il

s'en distingue cependant par le relief des diverses régions de la carapace.
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PORTrXITES IXCERTA (Th. Bell).

PORTtmiTES INCERTA. Tll. Bcll, Op. Cit., p. 20, pl. VIII, fig. 1 à 5.

— — Alph. Milne Edwards, op. cil., p. 273, pl. ix, fig. 2 et pl. m, fig. 4.

Leiochilus morrisi. Reuss, op. cit., p. j6, pl. xviu, fig. 7.

Genre NEGTOGARGINUS.

PoRTi'NCS (pars). Milne Edwards, Hisl. nat. des Crust., t. I, p. 443.

Nectocarcinus. Alph. Milne Edwards, Hisl. nal. des Criist. foss. [Ann. des se. nat., 4" série,

t. XIV, p. 220.)

J'ai cru devoir créer cette nouvelle division générique pour y placer toutes les

espèces de Portuniens dont le bord latéro-antérieur de la carapace est découpé en

(juatre dents au lieu de cinq. Le bouclier céphalo-tlioracique est peu élargi, peu

bombé, mais épais. Les bords latéro-antérieurs forment avec le front une cour-

bure régulière à petit rayon dont le centre serait sur la ligne médiane à la partie

antérieure de la région cardiaque. Les régions sont bien marquées. Le front est

avancé, tantôt découpé en dents, tantôt indivis. Les orbites sont petites et enfon-

cées. L'article basilaire des antennes externes est droit, étroit et soudé au front.

L'article basilaire des antennes internes est très-large. L'apophyse épistomienne

est reçue dans une fossette creusée sous le front, et ne fait pas saillie au dehors.

Les pattes-mâchoires externes sont allongées; leur troisième article échancré en

dedans. Les pattes antérieures sont courtes et robustes. Les pattes postérieures

sont en général moins favorablement disposées pour la natation que chez les

Fortunes, mais plus élargies que chez les Carcins. La suture médiane occupe

seulement les deux derniers articles du plastron sternal, comme chez les Carcins,

les Fortunes et les Polybiens. L'abdomen du mâle est construit sur le même type

(jue celui des autres Fortuniens, c'est-à-dire qu'il se compose de quatre articles

seulement, les cinquième, quatrième et troisième étant soudés entre eux.

Ce genre ne comprend que des espèces exotiques.

Ilabitaiion. — Les mers de l'Océanie.

4
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t" XECTOCARCIIVL^IS T rBERCU liOSHS (A. Edwards).

Pl. XXXVII.

Nectocarcinus tuberculosus. Alph. Milne Edwards, Hist. des Crust.foss. [Ann. des se. nal..

4'' série, t. XIV, p. 220.)

Carapace très-épaisse, peu bombée en dessous. Régions bien distinctes. Le lobe

mésogaslrique se prolonge en avant jusqu'auprès du front. Les lobes épigastriques

sont saillants et couverts de tubercules. Les lobes protogastriques sont également

tuberculeux. Les régions hépatiques, petites, mais bien nettement circonscrites,

sont hérissées de tubercules. Toute la partie postérieure de la carapace est lisse.

Les bords latéro-antérieurs régulièrement courbes sont découpés en quatre dents

couvertes de tubercules : la première est la plus large; la dernière est au contraire

petite et aiguë. Le front peu élargi présente deux lobes presque confondus sur la

ligne médiane et bordés en avant de deux rangées de tubercules serrés les uns contre

les autres ; ces lobes sont séparés des angles orbitaires externes par une échancrure

peu profonde. Le bord sourciller n'oÛre presque aucune trace de scissures. L'angle

sous-orbitaire interne est long et bien détaché. L'épistome est également granuleux

sur son bord antérieur. Entre le bord labial et le bord postérieur des fossettes anten-

naires existe un sillon transversal très-large. Les pattes antérieures sont fortes,

courtes et très-tuberculeuses. Le bras ne dépasse pas le bord latéral de la cara-

pace, et offre sur son bord postérieur une courte épine submédiane. L'avant-bras

est armé à son angle antéro-interne d'une épine forte et courte. La main carénée

ne présente aucune trace d'épines, et les tubercules qui l'ornent sont régulière-

ment disposés en séries longitudinales; les doigts également tuberculeux sont

fortement carénés. Les pattes ambulatoires sont robustes et comprimées latéra-

lement. La cuisse des pattes nageuses est presque semblable aux autres. Le dernier

article de ces pattes est lancéolé et comprimé latéralement. L'abdomen présente une

forme quadrilatère allongée. Les lignes de soudure des cinquième, quatrième et

troisième articles sont bien distinctes.

Couleur rougeâtre avec quelques taches jaunes sur les pattes et des tubercules

noirs sur les mains.

Archives du Muséum. T. X. 52
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Largeur de la carapace, 0'",075; longueur, 0"',0G0.

Habitation. — La Tasmanie.

Collection du Muséum.

TVECTOCAKC1IVI.IS IIVT ECiRIF RO:VS (Latreillej.

Pl. XXXVIII.

PoRTUNUs INTEGRIFRONS. Latreiile, Encycl. mélh., t. X, p. 192.

— — Miine Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, 1. 1, p. 445.

Nectoc.\rcinus INTEGRIFRONS. Alpli. ftlllno Edwards, Histoire des Crust. foss. {Ann. des

sciene. nat., 4" série, t. XIV, p. 220.)

Nectocarcinus melanodactylus. Alpli. Milne Edwards, op. cit., p. 220.

Carapace peu bombée, légèrement granuleuse. Granulations disposées par petits

groupes. Régions nettement circonscrites. Lobe mésogastrique se prolongeant jus-

qu'auprès du front. Bords latéro-antérieurs découpés en quatre dents, dont la

première est la plus large, et la dernière petite et pointue. Front large, arqué et

non divisé. Bord sourciller divisé par deux scissures linéaires. Orbites petites et

profondes. Angle sous-orbitaire peu avancé. Apophyse épistomienne courte. Bord

labial séparé du bord postérieur des fossettes antennaires par un large sillon.

Pattes antérieures couvertes de lignes squammeuses et de granulations rapprochées.

Bras court armé sur la partie moyenne de son bord postérieur d'une courte épine.

Avant-bras portant à son angle antéro-interne une épine pointue. Main non ca-

rénée, armée en dessus du côté interne, au-dessus de la base du pouce, d'une

petite épine. Doigts fortement carénés; leur bord tranchant, leur extrémité et leurs

carènes noires. Pattes suivantes comprimées et à dernier article styliforme. Cuisse

des pattes nageuses presque semblable aux autres. Pénultième article élargi. Doigt

plat et lancéolé. Abdomen du màle subquadrilatère.

Couleur d'un jaune rougeàtre.

Largeur de la carapace, 0'",050; longueur, 0"',0o6.

Habitation. — La Nouvelle-Hollande, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande.

J'avais mentionné, sous le nom de N. melanodactijlm, une espèce qui me pa-

raissait se distinguer du N. integrifrons par le prolongement sur le poignet de la

couleur noire de l'index. A cette époque, je n'avais pu la comparer qu'avec de

jeunes individus du iV. integrifrons qui ne présentent pas ce caractère; mais depuis
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j'ai pu m'assurer que la coloration noire des doigts s'étendait de plus en plus à

mesure que les individus vieillissaient, de telle sorte que les jeunes ont seulement

l'extrémité de la pince noire, tandis que chez les vieux individus la base du poi-

gnet voisin du doigt immobile est noire en dehors aussi bien qu'en dedans. La

distinction établie de la sorte doit donc être abandonnée. De plus, l'individu qui

m'avait servi de type pour la description du N. melanodactylus avait été vendu

comme provenant de la mer Rouge, tandis que les A'', integrifrons habitent

rOcéanie. Il est probable qu'il y aura eu erreur de localité.

Collection du Muséum.

3» IVECTOeARCIlVUS AlVTARTICUS (Homb, et Jacq.).

PoRTCNUS ANTARTicus. Hombron et Jacquinot, Voyage au pôle sud, t. III, Crustacés., p. 51

,

pl. V, fig. 1.

Carapace peu bombée, très-arrondie, ridée et traversée par des lignes granu-

leuses. Dents du bord latéro-antérieur très-courtes; la première plus large, la

quatrième petite et pointue. Front étroit, saillant, découpé en six dents : les deux

médianes pointues et courtes ; les mitoyennes larges, triangulaires et plus lon-

gues; les externes très-courtes et obtuses. Bord sourcilier divisé par une scis-

sure linéaire. Angle sous-orbitaire court et pointu. Apophyse épistomienne courte.

Bord labial séparé du bord postérieur des fossettes antennaires par un sillon trans-

versal étroit. Pattes-mâchoires externes longues. Pattes antérieures courtes et

granuleuses. Bras portant sur le milieu de son bord postérieur une épine courte.

Avant-bras armé de deux épines : l'une à l'angle antéro-interne, l'autre sur la face

externe. Main peu carénée, portant en dessus du pouce, du côté interne, une courte

épine. Pouce armé sur son bord supérieur de quatre ou cinq petites épines acérées.

Pattes ambulatoires, grêles, assez allongées. Pattes de la cinquième paire s'éloi-

gnant par leur forme en palette de celles des espèces précédentes pour se rappro-

cher de celles des Portunes. Cuisse courte et large. Pénultième article aplati. Doigt

ovalaire et lamelleux. Abdomen du mâle subquadrilatère.

Couleur d'un brun ferrugineux.

Largeur de la carapace, 0'",060; longueur, 0'"0/i5.

Habitation. — Iles Auckland.

Collection du Muséum.
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GROUPE DES POLYBIENS.

Leach, en se fondant sur la structure du bord sourciller et de l'orbite, ainsi que

sur la forme des pattes, établit le genre Portumnus aux dépens des Fortunes à cinq

dents de Fabricius ; mais ce dernier nom ne différait pas assez de celui de Porlunus,

dont il est synonyme, pour que l'on pût l'adopter, et quelque temps après Latreille

lui substitua celui mieux choisi de Platyonychus.

Bientôt après, Leach, ayant eu l'occasion d'étudier un Portunien de nos côtes

qui avait échappé à l'attention des zoologistes, y reconnut un mode d'organisation

particulier, et le prit pour type d'un nouveau genre, auquel il donna le nom de

Pohjbius.

W. de Haan sépara complètement ces deux derniers genres de la famille des

Portuniens, et les relégua parmi les Corystiens, dont ils diffèrent sous tous les

rapports d'organisation tant extérieure qu'intérieure; et, aux dépens du genre

Platyonychus, il forma le genre Anisopus, semblable au précédent par la plupart

des caractères, mais en différant par la forme des appendices masticatoires. Aussi,

M. Dana, dans son beau travail sur les Crustacés, ne crut pas devoir conserver

cette nouvelle division générique.

M. Mac-Leay forma une nouveau genre, sous le nom de Xaiva, pour une pe-

tite espèce qui, à mon avis, a trop d'analogie avec les Platyonyques pour pouvoir

en être séparée.

Enfin, j'ai cru devoir former le genre Psammocarcinus pour une espèce fossile

connue depuis fort longtemps et décrite par Desmarest sous le nom de Portunus

hericarti.

De telle sorte que, dans l'état actuel de nos connaissances, le groupe des Poly-

biens ne comprendrait que les trois genres Polybius, Platyonychus et Psammocar-

cinus, reconnaissables à leur carapace orbiculaire, ou plus longue que large, dont

les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq dents. La suture médiane du plas-

tron sternal, de même que chez les Carciniens, ne s'étend que sur les deux

derniers articles du sternum. L'article basilaire des antennes externes est grêle,

libre, et ne ferme pas complètement la cavité orbitaire en dedans. Les pattes

antérieures sont courtes et robustes.
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Genre POLTBIUS.

PoLYBius. Leach, Malac. Podoph. Brilann.

Desmarets, Considérations sur la classe des Crustacés^ p. 100.

— M ilne Edwards, Histoire 7iaturelle des Crustacés, 1. 1, p. 438.

— De Haan, Fauna japonica, Crust., p. 12.

— Bell, Brit. Crust., p. Mo.

Platyonyciius. Latreille, Encycl. mélh., t. X, p. 152.

Le genre Pohjbius, établi en 1815 par Leach, ne comprend jusqu'à présent

qu'une seule espèce qui habite nos côtes. Il se reconnaît aux caractères suivants.

Carapace orbiculaire. Bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents sensiblement

égales. Fissures du bord sourcilier à peine visibles. Article basilaire des antennes

externes grêle et ne fermant pas la cavité orbitaire en dedans. Pattes-mâchoires

externes longues. Troisième article peu échancré en dedans. Endostome présentant

des ci'êtes obliques latérales. Pattes des deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième paires natatoires ; celles des troisième, quatrième et cinquième aplaties et

terminées par un doigt comprimé et lancéolé. Abdomen du mâle subtriangiriaire

et composé de cinq articles.

POIiYBILTS HEIVSIiOWI (Leach).

PoLTBius HENSLOwi. Leach, Malacost. Podoph. Britann., p. 14, pl. ix, B.

— — Milne Edwards, Uist. nat. des Crust., t. I, p. 439.

— — — Règne animal de Cuvier, Crust., atlas, pl. viii, fig. 2.

Cette espèce représente à elle seule le genre Polyhius, et on peut dire que

de tous les Portuniens c'est le mieux organisé pour la natation. La carapace,

presque orbiculaire, est plane en dessus et complètement lisse. Les dents des bords

latéro-antérieurs sont courtes et larges ; la cinquième est plus petite que les pré-

cédentes. Le front est découpé en cinq dents, dont la médiane est la seule qui soit

pointue; les autres sont obtuses. Les pattes antérieures sont courtes et de force

médiocre. Le bras est lisse; l'avant-bras porte une épine à son angle antéro-

interne. La main, faiblement carénée, est armée du côté interne, au-dessus de
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l'articulation du pouce , d'un tubercule spiniforme. Les doigts sont larges et

armés de dents tranchantes s'engrenant exactement. Le plastron sternal est plat

et allongé.

Couleur d'un brun rosâtre.

Largeur de la carapace, 0'",055; longueur, 0",0/i8.

Habitation. — Cette espèce vit à une assez grande distance de nos côtes, dans

l'océan Atlantique. On l'a rencontrée sur les rivages d'Angleterre, de France et

d'Espagne.

Collection du Muséum.

Genre PLATYONYCHUS.

Cancer (pars). Linné.

PoRTLXUS (pars) . Fabricius, Eniomol. syst. Suppl.

PoRTUMNUS. Leach, Malacosl. Podoph. Briianyi., p. 7.

Platïonychus. Latreille, art. Plalyonyque du Nouveau dict. d'hisl. nul., t. XVII, p. 27.

— Milne Edwards, Hist. nal. des Crust., t. I, p. 433.

PoRTUMNUs (pars). Bell, Dril. Crust., p. 82.

Platyonychus, Anisopus. De Haan, Fauna japonica. Crust., p. 12.

PoRTUMNUs et Platyonychus. Dana, United States Explorincj Expcdition, Crustacea, p. 291.

Xaiva. Mac Leay, Atmulosa of South Africa (dans l'ouvrage de Smith, intitulé

Zoology of Soulh Africa, p. 62).

Le genre Platyonyque, tel que Leach l'avait établi sous le nom de Portvmnus,

ne comprenait qu'une seule espèce , le P. latipes. Mais les recherches des carci-

nologistes plus modernes ont fait connaître d'autres Portuniens, qui, tout en ayant

avec celui-ci les plus étroites affinités, s'en distinguaient par quelques particu-

larités de structure d'une importance secondaire. II a donc été nécessaire de modi-

fier légèrement les caractères distinctifs que Leach avait assignés à son genre.

Chez les Platyonyques , la carapace est, en général, plus longue que chez les

autres Portuniens. Le front est très-étroit et denté. Les bords latéro-antérieurs

sont divisés en cinq dents à peu près égales. Les fossettes des antennes internes

sont petites et imparfaitement séparées des orbites. L'article basilaire des antennes

externes est très-petit et n'occupe pas tout l'espace compris entre l'angle sous-

orbitaire interne et le front, mais est libre et ne peut pas clore complètement en

dedans la fosse orbitaire. Les pattes-mâchoires externes sont longues. L'endos-

tome est garni en général de crêtes obliques latérales. Le plastron sternal est
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allongé et étroit. La suture mediaire n'occupe que ses deux derniers articles.

L'abdomen présente tantôt cinq, tantôt sept articles mobiles. Les pattes n'offrent

rien de caractéristique.

1° PE.ATYOAI¥CHUS IiATIP£S.

Cancer latipes variegatus. Planches ofe CotïcA. min.,notiSj p. 34, pl. m, fig. 7, B.C.

Cancer latipes. Pennant, Drit. zool.j t. IV, p. 3, pl. i, fig. 4.

— — Herbst, op. cil., t. I, p. 267, pl. xxi, fig. 126.

Cancer lysianassa. Herbst, pl. liv, fig. 6?

PoRTUMNus vARiEGATUS. Leach, Edùib. Encyclop., t. VU, p. 391.

— — — Malacost. Podopli. B/'i'towi., explication de la pl. iv.

— — Thompson, On Ihe Crusl. of Ireland. [Ann. nal. hist., t. X.

p. 281.)

PoRTUMNus MONODON. Lcach, op. Cit. {LiiiH. Traiisact., t. XI, p. 314.)

Platyonychus depurator. Latreilic, Encycl. mélh.j t. X, p. 151.

Platyonïchus latipes. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés^ t. I, p. 436.

— — — Règne animal de Cuvier, Crusl. j atlas, pl. viii.

fig. 3.

— — Bell, Brit. Crust., p. 85.

PORTUMNUS VARIEGATUS. De Haan, Fauna japonica, Crust. , p. 12.

Carapace très -allongée. Fortement rétrécie postérieurement. Complètement

lisse. Bords latéro-antérieurs dirigés presque directement en arrière et armés de

cinq dents très-petites et à base très-large. Front avancé et découpé en cinq

dents, la médiane plus avancée, les externes obtuses. Pattes-mâchoires allon-

gées. Pattes antérieures courtes et disposées de façon à s'appliquer exactement

contre la région faciale. Bras lisse ; avant-bras armé d'une épine à son angle

antéro-interne. Main lisse en dehors et dépourvue d'épine. Doigts courts, larges

et comprimés latéralement. Pattes suivantes élargies. Pied comprimé, doigt lan-

céolé. Dernier article des pattes-nageoires long et pointu. Abdomen du mâle

composé de cinq anneaux, et remarquable par sa forme de languette très-allongée.

Couleur grise marbrée de taches verdàtres.

Largeur de la carapace 0'°,022, longueur 0'",022.

Habitation. — La Manche, nos côtes océaniques, la Méditerranée. Cette espèce,

très-bien conformée pour la natation, vit enfouie dans le sable, au niveau des

basses marées.

Collection du Muséum.
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»» PliATYOJK YCUUS JVASUTUS (Latreille).

PLATTONycHUS NASUTUS. Latreille, Encycl. méth., t. X, p. 151.

— — Milne Edwards, Hist. nal. des Crusl., t. I, p. 438.

— — Lucas, Exploration de l'Algérie, Crust., p. 14, pl. ii, fig. 3.

Carapace très -élargie en avant, très - rétrécie postérieurement. Régions

bien visibles. Bords laléro- antérieurs arqués et découpés en cinq dents assez

grandes ; la première est large et échancrée au sommet de façon à repré-

senter un lobe bifide. Front très-avancé et divisé en trois lobes, dont le médian

est beaucoup plus proéminent que les autres. Pattes antérieures très-courtes. Bras

lisse. Avant-bras armé d'une épine à son angle antéro-interne. Main petite, caré-

née en dehors et dépourvue d'épine. Pattes suivantes comprimées latéralement.

Dernier article des pattes-nageoires long et très-pointu. Abdomen du màle allongé

et en forme de languette.

Couleur brune.

Largeur delà carapace, 0'",025, longueur 0'", 022.

Habitation. — Mer Méditerranée, où il est assez rare.

La forme de la carapace, renflée antérieurement, la disposition de la première

dent du bord latéro-antérieur, et celle du front suffisent pour faire facilement dis-

tinguer cette espèce de la précédente.

Collection du Muséum.

3° PliATYOTVlTCHUS PUIiCHEIiliUS (Mac Leay).

Xaiva PULCHELL4. Mac Leay Annidosa of South Africa (dans l'ouvrage de Smith, Zoology of

South Africa], p. 62, pl. m.

Carapace très-renflée antérieurement, rétrécie postérieurement; très-bosselée,

surtout sur la région gastrique, à la partie antérieure de la région cardiaque et sur

la ligne épibranchiale. Bords latéro-antérieurs courbes divisés en cinq dents, dont

la première, obtuse, est échancrée au sommet, de façon à paraître bifide. Front

très-avancé et divisé d'une manière peu distincte en trois lobes , dont l'antérieur

est le plus proéminent. Pattes antérieures courtes. Bras lisse. A\ant-bras armé
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d'une épine à son angle antéro-interne. ]Main courte et carénée. Pattes suivantes

élargies. Doigt lancéolé.

Couleur d'un rose clair, avec des reflets verdâtres.

Largeur de la carapace, 0"',018, longueur O'^jOlG.

Hahilation. — Côte sud de l'Afrique.

Cette espèce, dont Mac-Leay avait formé le genre Xaiva, présente l'analogie la

plus grande avec le Platyonychus nasutus, dont il ne diffère que par les bosselures

de la carapace. Le front, les dents des bords latéro-antérieurs étant exactement

semblables dans ces deux espèces.

4° PliATYOîVTCHL'S AFKICA]¥l]S (Nobis).

Pl. XXXIV, fig. 2.

Carapace très -allongée, presque lisse. Bords latéro-antérieurs se réunissant

aux latéro-postérieurs par un angle très-obtus. Les premiers, découpés en cinq

petites dents dirigées en avant et sensiblement égales. Front peu avancé et à peine

découpé en quatre dents obtuses; les deux médianes très-petites et très-rappro-

chées; les latérales sur le même plan et beaucoup plus larges. Orbites larges.

Bord sourciller découpé par deux scissures linéaires. Pattes antérieures faibles et

courtes. Bras lisse. Avant-bras portant une épine à son angle antéro-interne.

Main carénée en dessus , mais lisse en dehors. Pattes suivantes grêles.

Cette espèce est toujours de très-petite taille, quelques millimètres seulement.

Habitation. — Baie de Simon, côte d'Afrique.

La forme du front ne permet de confondre cette espèce avec aucune autre du

même genre.

Collection du Musée Britannique.

5o PIiATTOIVirCHI.TS BIPUSTlTIiATUS {M. Edwards).

Platyonychus uiplstulatus. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 437,

pl. XVII, fig. 7-10.

Anisopus punctatus. De Haan, Fauna japonica, Crustacea,'ç. 44, pl. ii, fig. 1.

Platyonychus purpureus. Dana, United States Exploring Expedilion. Crustacea, 1. 1, p. 291.

pl. xviii, fig. 3.

PoRTUNUS CATiiARUs. Wliitp. Dicffenbach's New Zeal., t. II, p. 26-3.

Carapace élargie, presque circulaire , très-finement granuleuse. Régions à peine

Archives do Muséum. T. X. 53
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marquées. Bords latéro- antérieurs régulièremenl arqués el découpés en cinq

dents grandes et fortement dirigées en avant. Front peu avancé , armé de quatre

petites dents, les médianes plus saillantes que les latérales. Bord sourciller divisé

en trois lobes par deux scissures, lobe médian épineux. Pattes antérieures

médiocres. Bras lisse. Avant-bras armé d'une épine à son angle antéro-interne.

Main fortement carénée, à carènes granuleuses, et portant une petite épine

au-dessus de la base du pouce, du côté interne. Pattes de la deuxième paire

très-longues et très-robustes, surtout chez le mâle. Au-dessus de l'articulation

de la jambe , le bord de la cuisse se relève en forme de crête. Pied falciforme et

à bord supérieur fortement cannelé. Pattes des troisième et quatrième paires

ordinaires. Pattes nageuses, larges et trapues. Doigt large et arrondi. Abdomen

du mâle composé de sept segments distincts.

Cette espèce peut atteindre une taille considérable ; on rencontre des individus

qui n'ont que quelques millimètres, et d'autres dont la carapace a près de iO cent,

de large sur 7 de long.

Couleur jaunâtre avec un pointillé pourpre très-serré à la partie postérieure

des régions branchiales et de la région hépatique.

Habitation. — Les côtes du Chili et les mers de l'Océanie et des Indes.

Les différences de taille et de coloration que l'on remarque chez les divers

individus de cette espèce ont amené plusieurs auteurs à considérer comme dis-

tinctes certaines formes qui ne sont que des passages d'un seul et même type

spécifique. C'est ainsi que l'on laissait le nom de P. hipustulatus aux jeunes indi-

vidus dont la forme était plus allongée et la coloration à peine indiquée; on appelait

P. purpureus les vieux individus dont les couleurs étaient brillantes et la carapace

très-large ; on réservait le nom de Punctatus à ceux dont le bouclier céphalo-tho-

racique était un peu plus granuleux et les dents médianes du front un peu plus

avancées. Mais, grâce aux richesses accumulées dans la collection du Muséum,

j'ai pu, en examinant près de trente individus de tout âge, me convaincre que

toutes ces différences n'étaient que transitoires, et que l'on n'avait affaire qu'à

une seule et même espèce.

De tous les Portuniens , le Platijonychus hipustulatus est le seul dont l'abdo-

men présente sept anneaux distincts. Aussi quelques auteurs ont-ils voulu le

prendre pour le type d'une nouvelle division générique à laquelle ils appliquaient le

nom de PlatyonijchuSj, réservant celui de Portumnus pour les P. lalipes et P. nasu-

tus; mais la disposition de la région antennaire étant la même chez tous ces
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Crustacés, il me paraît plus conforme à leurs affinités véritables de les grouper

ensemble ; d'ailleurs la forme de la carapace, qui est plus élargie chez le P. hipns-

lulalus que dans les autres espèces que nous avons examinées, varie avec l'âge :

chez les jeunes, en effet, elle est beaucoup plus allongée.

Collection du Muséum.

e» PliATYOlVYCHlTS OCEIiliATlJS (Herbst).

Pi. XXXVI, fig. 4.

Cancer ocellatus. Herbst, op. cit., pl. xlix, fig, 4.

PoRTUNVs picTus. Sav, Crust. of L'niled States Acad. of Philad., t. I, p. 62, pl. iv,

fig. 4.

Platyonvchus ocellatus. Latreiiie, Eucycl. mélh., t. XVT, p. 152.

— — Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacés, t. I, p. 437.

— — Bell, Brilish. Crustacea, p. 82.

— — Gou\ô, fnvertebratœ of Massacliusetts,^).

— — Deiiay, Nalural Ilistorrj of New-York, Crust., p. 9, pi. i, fig. 1 et

pl. V, fig. 7,

Carapace élargie, très-finement granuleuse et à régions à peine marquées.

Bords latéro-antérieurs découpés en cinq dents bien séparées
,
aiguës et dirigées

en avant. Front étroit et divisé en trois dents; la médiane longue et aiguë, les

latérales plus courtes. Bord sourciller droit et divisé par une seule scissure.

Pattes-mâchoires externes longues, leur troisième article profondément échancré

en dedans pour l'insertion de la tigelle mobile. Endostome lisse. Pattes anté-

rieures médiocres. Bras portant de fines denticulations à son bord antérieur.

Avant-bras armé de deux épines, l'une à son angle antéro-interne , l'autre sur sa

face externe. Main traversée longitudinalement par des carènes un peu granu-

leuses, et portant une épine au-dessus de la base du pouce du côté interne. Pattes

ambulatoires courtes et grêles. Dernier article des pattes-nageoires large et ova-

laire. Abdomen du mâle en forme de languette, composé de cinq anneaux, le sep-

tième très-petit et comme enclavé dans le sixième.

Couleur jaunâtre, avec de petites taches rouges.

Largeur de la carapace, O^jOSi; longueur, 0'",0/i2.

Habitation. Côtes des États-Unis, golfe du Mexique.
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Cette espèce a, par sa forme générale, de grandes analogies avec le P. bipmtu-

latus; elle en diffère cependant par la forme du front, où existe une dent médiane,

par l'absence d'épine sur le bord sourcilier, et par le nombre des anneaux de l'ab-

domen ,
qui est de cinq au lieu de sept.

Collection du Muséum.

Genre PSAMMOGARGINUS.

PoRTUNUs (parsj. Desmarest, Crustacés fossiles, p. 87.

PsAMMOCARCiNUS. Alph. Milne Edwards, Hist. des Crusl. foss. [Ann. des se. nat., 4" série,

t. XIV, p. 277.)

Cette nouvelle division générique ne comprend qu'une seule espèce fossile,

connue déjà depuis fort longtemps et décrite par Desmarest sous le nom de Por~

tunus hericarli. Ce genre se distingue facilement des Platyonyques par l'existence

de chaque côté de la carapace d'une longue corne latérale, portant elle-même une

ou deux petites dents. A ce caractère, d'une très-grande importance, viennent

s'en ajouter plusieurs autres. Le bord sourcilier est continu, droit, et ne présente

aucune trace de scissure linéaire. Les orbites sont d'une profondeur considérable.

Les bords latéro-postérieurs de la carapace, au lieu d'être échancrés en arrière

pour recevoir la base des pattes de la cinquième paire, sont droits et se réunissent

carrément au bord postérieur.

ESPÈCE FOSSILE.

PSAMMOCARCINUS iiERicARTi (Dcsmarest).

PoRTUNUs HERicARTi. Desmarest, Crust. foss., p. 87, pl. v, fîg. 5.

PsAMMOCARCiNUS UERiCARTi. Alph. Milne Edwards, op. cit., p. 279, pl. ix, fig. 1 et pl. x.
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GROUPE DES LISSOCARGINIENS.

Genre LISSOCARCINUS.

LissocARciNUS. Adams et White, Zoology of Ihe voi/age of fl.M.S. Samnrang, 1848^ Crnslacea,

p. 43.

— Dana , United States Exploring Exped., Crnst., t. I, p. 288.

Ce genre a été établi en 18/i8, par MM. Adams et White, pour une petite espèce

de Portuniens nouvelle pour la science. Mais BI. Dana ayant découvert un autre

représentant du même type, qui, par l'ensemble de ses caractères, ne pouvait en

être séparé génériquement, fut obligé de modifier légèrement les limites de ce

petit groupe.

La carapace est orbiculaire ou même plus longue que large, et légèrement con-

vexe. Les bords latéro-antérieurs sont armés de cinq dents. Le front est lamelleux

et très-avancé. L'article basilaire des antennes internes est allongé, et se prolonge

un peu dans le cantbus interne de l'orbite. La tigelle mobile est insérée sous le

front et exclue de l'orbite. Pattes antérieures très-courtes et trapues. Pattes am-

bulatoires courtes, à doigt étroit et pointu.

Par leur forme généj'ale, les Lissocarciniens se rapprochent beaucoup des Pla-

tyonyques , mais ils en diffèrent par la disposition de la région antennaire.

1° IiISSOCARCII¥l.TS POLTBIOIOES JAdams et White).

LissocARCixus POLYBioiDES. Adams et White, Zoology of the voyage of H. M. S. Samarang,

Crustacea, p. 46, pl. xr, fig. 3.

Carapace allongée, lisse, traversée par une ligne épibranchiale saillante et pres-

que droite. Bords latéro-antérieurs se réunissant par un angle à peine marqué,

armés de cinq dents petites, à base large, dirigées en avant et sensiblement égales

entre elles. Front lamelleux, très-avancé, régulièrement arqué, présentant sur la

ligne médiane une échancrure étroite et triangulaire. Angle sus-orbitaire interne

constituant une deiit frontale petite et aiguë. Orbite étroite et peu profonde. Bord
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sourcilier divisé par deux scissures étroites. Pattes antérieures courtes. Bras lisse

et court. Avant-bras portant deux très-petites épines : l'une à l'angle antéro-

interne, l'autre sur la face externe. Main courte, renflée, carénée en dessus,

excavée en dedans de façon à s'appliquer exactement contre la région buccale

armée de deux épines au-dessus de la base du pouce. Pattes ambulatoires courtes

et comprimées latéralement. Pattes natatoires longues. Cuisse large et aplatie.

Dernier article ovalaire.

Largeur de la carapace O^jOlS; longueur 0'",0i3.

Habitation. — Trouvé sur bambou flottant en pleine mer dans l'océan Indien.

a- £.IS§OCARCI]VlTS ORBICLIiARIS (Dana).

LissocARCiNUS oRBicuLARis. Dana, United States Exploring Expédition, Crustacea, t.
, p. 288.

pl. XVIII, fig. 1.

Carapace presque orbiculaire, un peu plus large que longue, complètement lisse.

Bords latéro-antérieurs se continuant par une courbure régulière avec les bords

latéraux postérieurs et plutôt lobés que dentés. Front lamelleux avancé, non

divisé, arqué et se prolongeant un peu en pointe sur la ligne médiane. Cavités

orbitaires profondes et très-étroites. Pattes antérieures courtes et trapues. Bras

lisse. Avant-bras portant un tubercule spiniforme à son angle antéro-interne.

Main bicarénée en dessus et non épineuse ; pouce garni en dessus d'une petite

crête tranchante. Pattes ambulatoires très-courtes et très-grêles. Pattes natatoires

également petites. Cuisse cylindrique et presque semblable aux précédentes. Der-

nier article aigu et lancéolé.

Couleur jaunûtre avec de grandes taches d'un rouge brun sur la carapace et les

pattes.

Largeur de la carapace 0'",0i2; longueur 0'",OiO.

Habitation. — Récifs madréporiques de l'archipel Viti.

Cette espèce se distingue facilement de la précédente par la forme orbiculaire

de la carapace, l'absence d'échancrure médiane sur le front, et la gracilité des

pattes.
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Front spatuliforme et infléchi. Orbites et pédoncules oculaires longs et occu-

pant presque toute la largeur de la carapace. Angles orbitaires se prolongeant

beaucoup plus en dehors que la portion suivante du bord latéral et suivis seule-

ment d'une petite épine.

Genre PODOPHTHALMUS.

PoRTUNUs (pars). Fabricius, Stippl. Enlom. syst., p. 363.

PoDOPHTHALMUS. Laoïarck, Ilist. des Anim. sans vertôbr., t. V, p. 2o5.

— Latreille, Ilist. iiat. des Insecl. et des Crusl., t. VI, p. 53.

— — Encyclnp. mélli. des Insectes, t. X, p. 166.

— — Règne animal, 2" édition, t. IV, p. 33.

— Leach, Zoolog. MiscelL, t. II.

— Desmarest, Consid. sur les Crust., p. 99.

— Milne Edwards, Ilist. nat. des Crusl., t. I, p. 46o.

— De Haan, Fauna japonica^ Crust., p. 10.

Ce genre, comme son nom l'indique, est caractérisé par l'énorme développe-

ment des pédoncules oculaires qui égalent chacun la moitié de la largeur de la

carapace.

La carapace se termine en avant, non plus par un bord arqué, mais par un

bord droit ou presque droit, formé en majeure partie par les parois supérieures

des orbites. Le bouclier céphalo-lhoracique semble alors avoir été brusquement

tronqué en avant et ressemble à celui d'un Neptunus qui serait brisé suivant une

ligne qui réunirait les deux cornes latérales. De chaque côté de la carapace existe

une épine très-aiguë, dirigée en avant et au-dessous de laquelle est logé l'œil pro-

prement dit quand son pédoncule est replié dans la gouttière orbitaire. Les

régions sont peu marquées. Le front, constitué par le bord antérieur de la cara-

pace, offre vers sa partie médiane, entre la base des pédoncules oculaires, un pro-

longement presque linéaire qui s'élargit beaucoup en dessous, de façon à former

la paroi supérieure des fossettes antennulaires, lesquelles se trouvent situées sous

la base des pédoncules oculaires, disposition complètement différente de celle qui

existe chez les Porluniens normaux. La tigelle mobile de ces appendices est beau-
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coup plus longue que la fossette antennulaire, et ne peut s'y reployer. L'article

basilaire des antennes externes occupe tout l'espace compris entre l'angle sous-

orbilaire interne et l'angle externe du prolongement supérieur du front contre

lequel il s'appuie. Les orbites sont formées par une gouttière qui s'étend du pro-

longement frontal à l'extrémité de la corne latérale, et, par conséquent, elles

occupent toute la largeur de la carapace. Les pédoncules oculaires, extrêmement

longs et grêles, sont susceptibles d'exécuter des mouvements très-étendus. L'en-

dostome fort large, mais court, est dépourvu des crêtes obliques qui servent à

limiter en dedans l'orifice du canal expirateur. Les pattes-mâchoires externes

n'occupent pas toute la largeur du cadre buccal, et ne peuvent se joindre sur la

ligne médiane. Leur article basilaire très-court est élargi à sa base; le troisième

article présente une forme presque triangulaire à cause de la profondeur de

l'échancrure destinée à l'insertion de la tigelle mobile formée d'articles remarqua-

blement gros et longs. Les pattes sont conformées sur le même plan que celles des

Neptunes. Gomme chez ces derniei's, la suture médiane du sternum en occupe les

trois derniers articles Thoraciques.

Entre le genre Podophthalmus et le genre Neptunus, les points de similitude

sont si nombreux qu'on pourrait considérer celui-ci comme un Neptune anormal.

PODOPlIVIIAIilflUS \lV,lli (Fabricius).

PoRTUNUS viGiL. Fabricius, Suppl. Enlom. syst.^ p. 368, n° 1.

Podophthalmus spinosus. Lamarck, Sj/st. des Anim. sans vertèb., p. 152.

— — — Hist.des anim. sans vert., t. V, p. 157.

— — Latreille, Gen. Crust. et Insect., t. I, pl. i et ii, fig. 1.

— — — Ilist. nal. des Crust. et des /wsec<es^ t. VI, p. 54, pl. xlvi.

— — — Règne animal, de Cuvier, t. IV, p. 33.

— — — Encyclop. méth.,X. X, p. 166.

— — Desmarets, Considérai, sur les Crust., p. 100, pl. vi, fig. 1.

Podophthalmus vigil. Leach, Zool. Miscell., t. II, pl. cxviii.

— — Guérin, Iconographie du règne animal. Crustacés, pl. i, fig. 3.

— — Milne Edwards, Ilisl. nat. des Crust., t. I, p. 467.

— — — Règne animal de Cuvier, Crust., atlas, pl. ix, Cg. 1

.

— — De Haan, Faunajaponica, Crustacea, p. 44.

Carapace aplatie, un peu granuleuse sur son bord antérieur, sur la ligne épi-

branchiale et sur les régions branchiales. En arrière de la corne latérale destinée
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à recevoir l'œil existe une autre épine beaucoup plus petite et dii igée en dehoi's

et en arrière. Bord postérieur de la carapace droit et large. Pattes antérieures

très-longues. Bras armé de trois épines sur son bord antérieur et de deux sur son

bord postérieur, l'une à l'extrémité, l'autre submédiane. Avant-bras portant

deux épines, l'une à son angle antéro-interne, l'autre un peu plus petite au bord

antérieur de sa face externe. Main allongée, carénée, la carène de la face

interne terminée en avant par une épine. On remarque une autre épine au-dessus

de la base du pouce du côté interne, et une troisième au-dessus de l'articu-

lation de l'avant-bras. Doigts forts, cannelés et armés de dents tranchantes

qui s'engrènent exactement. Pattes ambulatoires longues et comprimées.

Cuisse des pattes-nageoires armée d'une épine sur son bord inférieur. Derniei'

article large et ovalaire. Abdomen du màle composé de cinq articles et sub-

triangulaire.

Couleur brun rougeâtre.

Largeur de la carapace, 0'",110; longueur, 0'",0/|.2.

Habitation. — L'île de France, l'île Bourbon, la mer des Indes, Java, les îles

Philippines, la mer du Japon.

ESPÈCE FOSSILE.

Poaoï'iiTiiALMus Defrancei (Desmarest).

Desmaresf, Crustacés fossiles, p. 88, pl. v, fig. 6, 7, 8.

Alpli. Milne Edwards, op. cil., p. 286, pl. v, fig. 5.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Pl. XXMII.

1. LuPA FORCEi's. Individu mâle, de grandeur naturelle, rapporté de Haïti.

1 a. Région antennaire du même, grossie.

I b. Région faciale du même grossie, de façon à montrer les pattes-mâchoires externes qui se pro-

longent jusqu'en avant du front.

1 c. Plastron sternal du même, l'abdomen enlevé, de façon à montrer la suture médiane qui s'étend

sur les quatre derniers articles.

1 d. Abdomen du même.

1 f. Pince d'une femelle de la môme espèce vue sur sa face interne.

1 ^. La même vue en dehors.

2. Neptunus Seb.e. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté du Brésil.

la. Abdomen du môme.

Pl. XXIX.

1. Neptunus validus. Individu mâle, réduit d'un tiers de sa grandeur, rapporté delà Côie

d'Or (Afrique occidentale).

1 a. Plastron sternal et abdomen du même.

I b. Patte-mâchoire externe, grossie.

2. Neptunus Sayi. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes d'Amérique.

2ffl. Plastron sternal et abdomen du même.

2/^. Patte-mâchoire externe, grossie.

Pl. XXX.

1. Neptunus diacanthus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes de l'Amé-

rique septentrionale. (Variété à front quadrilobé.)

1 a. Front et région antennaire du même, grossis et vus de face.

1 b. Partie antérieure de la carapace du même, grossie.

1 c. Plastron sternal et abdomen du même.
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id. Partie antérieure de la carapace d'un A', diacanlhus ordinaire, grossie.

1 e. Front et région antennaire du même, grossis et vus de face.

1
f.

Patte-mâchoire d'un N. diacanlhus, grossie.

'i. Neptunus marginatus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes du Gabon.

in. Partie antérieure de la carapace du même, grossie.

th. Plastron sternal et abdomen du môme.

* c. Patte-mâchoire externe du même, grossie.

3. Neptumds asper. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des cotes du Chili.

3«. Partie antérieure de la carapace du même, grossie.

3 6. Plastron sternal du même (l'abdomen manque en partie).

3 c. Patte-mâchoire externe du même, grossie.

Pl. XXXI.

1. Neptunus Gibbesii. Individu mâle, grossi, rapporté des côtes de la Carolinedu Sud.

1 a. Carapace de grandeur naturelle.

I b. Plastron sternal et abdomen.

i. Neptunus cruent.vtus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des Antille.s.

ia. Contour du front du même, grossi.

3. Neptunus loevis. Individu mâle de grandeur naturelle, provenant de l'Océan Indien.

3fl. Contour du front du même, grossi.

3/j. Plastron sternal e* abdomen du même.

4. Neptunus argentatus. Individu mâle, un peu grossi, rapporté de Bornéo.

4ft. Contour du front du même, grossi.

!kb. Abdomen du même.

5. Neptunus rugosus. Individu mâle, grossi, rapporté de l'Australie.

o«. Carapace du même de grandeur naturelle.

5 6. Plastron sternal et abdomen du même.

5 c. Pince du même, vue en dehors et grossie.

6. AcHELous Whitei. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté de Bornéo.

6ff. Contour du front, grossi.

6/;. Pince du même, vue en dehors.

6c. Abdomen du même.

Pl. XXXII.

1 . Achelous spim.m.\nus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes du Cliili.

1 a. Plastron sternal et abdomen du même.

1 h. Jeune individu de la même espèce.

Pl. XXXIII.

1. Achelous ruber. Individu niàle de grandeur naturelle, rapporté des côtes du Brésil.

1 a. Région antennaire du même, grossie.
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\ b. Abdomon du même.

2. Neptums armatus. Individu mâle, très-légèrement grossi, rapporté d'Australie.

la. Abdomen du même.

3. Neptuxus rugosus. Individu màio, un peu grossi, rapporté d'Australie,

art. Carapac3 de grandeur naturelle.

4. GoNiosoMA Anisodon. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté de la Nouvelle-Calédonie.

4f7. Pince du même, vue en dehors.

Pl. XXXIV.

\. AcHELOus ELONGATUS. Individu mâle, un peu grossi, rapporté de l'archipel Viti.

2. Platyonïciil's africanus. Individu mâle, légèrement grossi, rapporté des côtes d'Afrique.

la. Contour du front du même, grossi.

3. GoNiosoMA QUADRiMAcuLATUM. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes du

Malabar.

3rt. Plastron sternal et abdomen du même.

4. GoNiosoM.v TRUNCATU.M. Individu mâle de grandeur naturelle, des mers de l'Inde.

ïa. Plastron sternal et abdomen du même.

Pl. XXXV.

1 . GoMosoMA LiNEATUM. ludividu mâle de grandeur naturelle, rapporté de Noukahiva.

I a. Front du même, grossi.

1 Abdomen du même.

2. GoNiosoMA ROSTRATUM. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des Bouches du Gange.

2 a. Front du même, grossi.

Ib. Abdomen du même.

3. GoNiosoMA PAUCiDENT.\TiM. Individu femelle de grandeur naturelle, rapporté de l'Ile .Maurice.

3ff. Région antennaire du même, grossie.

4. Thalamita Stimpsoni. Individu femelle de grandeur naturelle, rapporté des mers de l'Inde.

4«. Région antennaire du même, grossie pour montrer l'article basilaire de l'antenne externe garni

d'une ligne de granulation-;.

0. Neptunus Sieboldi. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté de l'île Maurice.

'6a. Abdomen du même.

Pl. XXXVI.

1. Tualamita Dan.î. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes de Chine.

1 a. Plastron sternal et abdomen du même.

I b. Patte-màchoire externe, grossie.

I c. Pince de grandeur naturelle, vue en dehors.

i. PoRTUNus SUBCORRUGATUS. Individu femelle de grandeur naturelle, rapporté de la nier Rou.se.

In. Contour du front, grossi.

î b. Patte-màchoire externe, grossie.

3. PoRTUNUs coRRUGATt's. Contour du front, grossi.



428 ARCHIVES DU MTJSÉUM.

i. l'LATYONYCHUS ocELLATUS. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des côtes de l'Amé-

rique septentrionale.

4«. Plastron sternal et abdomen du môme.

Patte-mâchoire externe, grossie.

Pl. XXXVII.

I. Nectoc.vrcinus tuberculosus. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté do la Tasmanic.

1 a. liégion antennaire, grossie.

I Pince, vue du côté externe.

1 r. Plastron sternal et abdomen.

t (I. Plastron sternal, sans l'abdomen, de façon à montrer la suture médiane qui s'étend sur le-

deux derniers anneaux.

1 /. l'atte-màchoire externe.

Pl. XXXVIII.

1. Nectocarcinus INTEGRIFRONS. Individu mâle de grandeur naturelle, rapporté des mers de

rOcéanie.

\a. Région antennaire, grossie.

1 h. Pince, vue du côté externe.

^ c. Plastron sternal sans l'abdomen, de façon à montrer la suture médiane qui s'étend sur les deux

derniers anneaux.

]ri. Plastron sternal et abdomen,

i f. Patte-mâchoire externe.



ADDENDA

Depuis l'impression de cette monographie, j'ai reçu d'Amérique un mémoire de M. Stimpson, sur

les crustacés du musée de l'institution Smitbsonnienne, dans lequel ce savant fait connaître un cer-

tain nombre d'espèces nouvelles de Portuniens; et afin de rendre mon travail aussi complet que

possible, je pense nécessaire d'indiquer les principaux faits introduits ainsi dans la science.

M. Stimpson a cru devoir établir, sous le nom de CALLINEGTES, un genre nouveau pour le

Neplunus Diacanthus (Voy. p. 316), se fondant sur ce que l'angle antéro-externe du troisième

article de pattes-mâchoires externes, est pointu et recourbé en dehors, et sur la forme particulière

de l'abdomen du mâle. Mais, comme le dit lui-même cet habile observateur, le Nepl. Diacanthus,

par sa forme générale et ses autres caractères, ne diffère en rien des autres Neplunus. Et quant à la

valeur que l'on doit assigner à la forme de l'abdomen du mâle, elle ne me parait pas suffisante pour

motiver l'établissement d'une nouvelle coupe générique, puisque chez les jeunes individus elle n'est

que très-imparfaitement indiquée. J'ajouterai que les caractères tirés de légères différences dans la

forme du troisième article des pattes- mâchoires externes conduirait à faire parmi les Portuniens

presque autant de genres qu'il y a d'espèces.

Les formes nouvelles que M. Stimpson rapporte au genre Achelous doivent prendre place dans le

genre Neplunus^ tel que je l'ai délimité ci-dessus. Je me bornerai à indiquer les principaux carac-

tères qui permettent de les distinguer des espèces que j'ai déjà décrites.

NEPTUNUS X/iniTDSII (Stimp.).

Ar.UELois xA.\Tus[i. Stimpson, op. cit., p. 94.

Carapace pubesccnte. Front peu avancé, formant un angle avec les bords latéro-antérieurs, comme

chez les autres Neptuniens angulaires, et découpé en six dents dont les quatre médianes également

saillantes. Corne latérale presque trois fois aussi longue que la dent précédente. Bras garni antérieu

rement de quatre ou cinq épines et n'en offrant pas à l'extrémité du bord postérieur, ce qui permet

de distinguer cette espèce du A'. Gracilimanus, du N. Gibbesii et du .V. Asper, à côté desquels

elle viendrait se placer dans le tableau (p. 339). La forme arrondie des angles postérieurs de la cara-

pace et l'absence de tubercules ne permettent pas de la confondre avec le N. Tuberculosus. L'ab-

sence d'une épine au bord inférieur de la cuisse des pattes natatoires la distinguent du V.

UahilalioH. — Cap Saint-Lucas (Californie).

AUCIUVES DU MlSÉUM. T. X. o4*



AKCIIIVES DU MUSÉUM.

NEPTUNIIS TUBEROULATVS (Stimp.),

ACHELOUS ïtBEiicui.ATUs. Stimpson, op. cit., p. 95.

Cette espèce parait ôtre extrômement voisine de mon A''. Tuberculosufi . Cependant, d'après la des-

cription que M. Stimpson en a donnée, elle s'en distinguerait par la gracilité des pinces et par l'ab-

sence d'épine à l'extrémité du bord postérieur du bras; de plus, la disposition des tubercules do la

carapace paraît ne pas être tout à fait semblable. Il est aussi à noter que le .V. Tiihomilonuf; \)Tm\M\\

des îles Sandwich, tandis que le A'. Tiihprcnlaliix habite les côtes de la Californie.

IVEPTUNUS OnDWAYI (Stimp.i.

AcHKi.ois ORDWAYi, Stim))son, op. cit., p. 00.

Ce Neptune ne m'aurait paru différer en rien de mon .V. Cruenlaliis, si M. Stimpson n'avait pas

indiqué les granulations de la carapace comme existant seulement près des bords latéro-antérieurs,

tandis que chez le N. CruciUalus toutes les parties saillantes qui couvrent les différentes régions en

.sont hérissées. L'un et l'autre proviennent des Antilles.

Le genre EUPHYLAX présente beaucoup d'intérêt : il appartient à l'agèle des PORTUNIENS
ANORMi\UX qui jusqu'ici ne renfermait que le genre Podophthalme. L'espèce pour laquelle a été

établie cette nouvelle coupe générique a reçu le nom de

EUPHYLAX DOVII (Stimpson, np. Hl., p. W. pl. m, fig. 5).

Carapace ovalaire, moitié plus large que longue, glabre et finement ponctuée. Front étroit entre

les yeux et s'élargissant beaucoup vers le bord antérieur. Orbites très-allongées. Pédoncules ocu-

laires très-longs et pouvant se replier dans l'espèce de gouttière constituée par les orbites. Bords

latéro-antérieurs de la carapace plus courts que les bords latéro-postérieurs, et obscurément divisés

en cinq dents, la première, constituant l'angle orbitaire externe, est beaucoup plus grande et plus

saillante que les autres, qui sont spiniformes et peu distinctes. Bras armés antérieurement de trois ou

quatre petites épines. Avant-bras portant une épine sur son angle antéro-interne. Main traversée par

des carènes faibles, granulées ou spinuleuses. On voit deux ou trois tubercules allongés sur la face

interne du poignet, derrière la base du pouce. Doigt des pattes ambulatoires large et lancéolé. Cette

espèce provient de la côte ouest de l'Amérique centrale.

Le genre CRONIUS a été proposé par M. Stimpson pour recevoir YAchelous Riiber, espèce qui,

ainsi que je l'ai dit plus haut, participe des caractères des Thalamitiens et des Lupéens , mais

qui cependant ne me paraît pas devoir être séparée des autres Aciielous. Elle relie ceux-ci aux

Goniosomes, comme le genre Achploiix, considéré dans son ensemble, relie les Neptnnes aux Thala-

mitiens.
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DE M. AUGUSTE DUMÉRIL

PROFESSEUR D ' ER PÉTO I.O GI E ET D ' IC HTH YO LO CI E

RELATIVES

AU CATALOGUE DES POISSONS

DE LA COLLECTION DU MIISÉOM d'IIISTOIRE NATURELLE DE PARIS

ET

AU CATALOGUE DE LA MÉNAGERIE DES REPTILES

LUES DEVANT L'aSSEMBLÉE DE MM. LES PROFESSEUSS-ADMINISTEATEDRS '

SUIVIES DE

NOTES SUR LA MÉNAGERIE DES REPTILES

I

Paris, 4 août 1857.

Messieurs et très-honorés Collègues,

Lorsque j'ai eu l'honneur de mettre sous vos yeux, au mois de mai dernier, le

Catalogue de la collection des Reptiles du Muséum d'histoire naturelle de Paris,

j'annonçai, sur la demande qui m'en fut faite, qu'un semblable relevé pour les

Poissons vous serait prochainement présenté.

Ce travail, qui était alors en voie de préparation, est maintenant terminé et je

le dépose aujourd'hui sur le Bureau pour qu'il prenne place, comme le premier,

dans notre Bibliothèque publique.

De même que le Catalogue des Reptiles, celui-ci donne la preuve de l'état de

prospérité dans lequel mon père, au moment de sa retraite, après cinquante-

1. Voyez dans les Archives du Mwséum, t. IX, feuille a, une première lettre que j'ai écrite à cette

assemblée le 26 mai 1837, en déposant sur le bureau, pour la Bibliothèque, le Catalogue des Reptiles

renfermés dans la collection de l'établissement.

T. X. Archives dd Muséom. 55
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(|uatre années de professorat, laisse la partie de nos collections dont la direction

lui était confiée.

De l'étude approfondie à laquelle les Poissons de noire Musée ont été soumis

par MM. Cuvier et Valenciennes, il est résulté un classement méthodique dont ce

Catalogue présente le résumé, comme il s'en trouve un, non moins complet, de

V Erpétologie générale de mon père et de Bibron, dans le Catalogue des Reptiles.

L'une et l'autre collection, beaucoup trop vastes aujourd'hui pour être exposées

en totalité dans les Galeries, se sont considérablement accrues depuis I8O0,

époque à laquelle mon père fut appelé à l'honneur de suppléer M. de Lacépède.

\JHistoire des Poissons publiée par ce célèbre naturaliste, de i798 à 1803,

comprenait douze à treize cents espèces, d'après l'estimation faite par Cuvier des

doubles emplois contenus dans cet ouvrage. Beaucoup de ces Poissons étaient

inconnus à l'auteur, et notre Musée, qui avait fourni les premiers matériaux de

cette grande ichthyologie, ne renfermait qu'une partie de ces animaux. Or, par

suite des enrichissements successifs de la Collection, elle se compose, au moment

actuel, de 4,148 espèces, dont un grand nombre est déjà représenté par de

belles séries d'individus de différentes tailles et provenant de localités variées.

Voici le résumé du Catalogue :

POISSONS.

LÉPIDOCHO:\DRES OU ICHTHÏOSIRÊNES.

(3 espèces.)

Savoir : Lépidosiréniens. 3

PLAGIOSTOMES.

SliUALES.

(85 espèces.)

Savoir : Scylliens •-*)

Carchariens

Triacnodontes I

Galéens 5

Mustcliens 2

Lainuiens i

Odoniaspides I

Âlopceiens 1

Cesiraciontes "2

Rliinodoiues <

Noiidanieiis .3

Spiiiaciens 6

Scymniens 8

Squalines -

UAIES

(116 espèces.)

Savoir : Squaiinoraies 20

— TorpéJiniens 14

— Raies 2.>

— Trygonieiis ii2

— Myliobalides (1

— Ceplialoptères 4

ELELTHÉROPOMES

122 espèces.)

Savoir : Siuiioiiiens 19

— Polyodonies 3

CHOIVDROSTICHTIIES.

GVMNOGNATHES

(87 espèces.)

Savoir : Diodoiilicns 15

— Tétroilomiens 67

— Orlliragorisciens 5

il
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SCLÉRODERMES.

(92 espèces.)

Savoir : Balisies 73

— Ostracionies 19

l>OPHOBIt.\I\CHES.

(64 espèces.)

Savoir ; Solénostomes 1

— Pé^'ascs 3

— Syiisnallies CO

PTÉP.OPODES.

(66 es|ièces.)

Savoir : (Cycloplerus, Lcpadogasler, Lopliius,

Cliii'onectes, Mallhca, Balrarlius). . . 66

OSTIGIITHES.

ACANTHOPTÉtlYGlENS.

(2,263 espèces.)

Savoir : PercoïJes 4."i6

— Mulles 28

— Dactyles 24

— Céplialoles )0:;

— Gastérostés 14

— Chromiilcs 42

— Sciciioïdes 260

— Sparoïiles 134

— Mciiidcs 41

— Squamiiiipennes 139

— Hyilrotaïuies (brancliies l;iliyiiiitli.).. . . 23

— Scombéi'oïdes £73

— Tlieuties 74

— Taiiiioïdes

.

14

— Alliérines 24

— Mugiloîdes ."7

— Gobioïdes 262

— Labruïdes 267

— Apbyosloincs H

MlLAGOPTÉSYGIF.niS .4BD0.UIIVAt]X.

(1,014 espèces.)

Savoir : Siltiroïdes 2^.0

— Cyprinoïdes 238

— Esoces 108

— Cliirocentres 1

— Alépocépliales I

— Lutodeires 7

— Morniyres 17

— Hyodontes 2

— Balirins 7

— Elopes 4

— Amies 5

— Vastrès 2

— Hétérotidiens 13

— Clupéoïdes 108

— Salmoiioïdes. . . 216

— Lépisosiées 3

— Polyplèrcs 2

MALACOPTÉRYGIEIVS SUBGRACUICKS.

(134 espèces.)

Savoir: Pleiironectes oa Hctérosomes 93

— Echénéides 8

— Gadoïdes 33

MALACOPTÉRYGIENS APODES.

(186 espèces.)

Savoir : Opbisures 32

— Anguilles 41

— murènes 43

— Congres 19

— Synbrancbes i

— Gymnotes 20

— Opliidiniens M
— Lepiocépbaliciis 16

CYCLOSTOMES.

(14 espèces.)

Savoir : Pétroniyzoniens M
— Myxines 3

LEPTOCARDES.

(2 espèces.)

Savoir : Arapliioxiens 2

Il résulte de ces chiffres que notre IMusée est un des plus riches de l'Europe, si

ce n'est même le plus abondamment pourvu, soit que l'on considère la multiplicité

des espèces, soit que l'on tienne compte du nombre même des échantillons.

Bien des types spécifiques parmi les poissons connus et décrits dans les pays

étrangers nous manquent encore, il est vrai, mais grâce aux dons que notre

établissement reçoit de toute part et aux acquisitions, ainsi qu'aux échanges qu'il

peut faire quelquefois, des lacunes viennent peu à peu à disparaître. Me confoi-
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inant d'ailleurs à l'exemple qui m'est donné par vous, Messieurs et très-honorés

Collègues, et qui m'a été donné par mon père en particulier, je mettrai tous mes

soins à justifier la confiance que vous m'avez témoignée lorsque j'ai été appelé, par

vos suffrages, à la direction des collections erpétologiques et ichthyologiques, en

ne négligeant aucune occasion de contribuer à leur accroissement.

Veuillez agréer, Messieurs et très-honorés Collègues, l'hommage de mon res-

pect et de mon dévouement.

AlG. DUMÉRIL.

II

Paris, 6 octobre 1857.

Messieurs et très-honorés Collègues,

Après vous avoir présenté les Catalogues de nos collections de Reptiles et de

Poissons, il m'a semblé convenable et utile de placer, en outre, sous vos yeux la

liste des animaux qui, jusqu'à présent, ont vécu dans notre Ménagerie des Rep-

tiles.

Je complète ainsi l'ensemble des documents que j'ai cru devoir réunir dès le

jour où votre bienveillance m'a appelé à succéder à mon père dans son enseigne-

ment, ainsi que dans la direction et la surveillance des collections dont le soin Im

était confié.

II me paraît intéressant de constater le développement remarquable de cette

Ménagerie, depuis le jour oii, sur la proposition de mon père, vous avez auto-

risé l'acquisition des premiers Reptiles vivants que notre établissement ait pos-

sédés.

C'était en octobre 1838, et jusqu'alors aucun de ces animaux n'avait été offert,

dans nos jardins, à la curiosité publique (1)

.

Une première année s'était à peine écoulée, que déjà le Muséum avait acquis

ou reçu en don quatre-vingts Reptiles appartenant à vingt-quatre espèces diffé-

rentes, originaires non-seulement de notre pays, mais des contrées les plus

lointaines.

1. Quelques animaux de cette classe avaient cependant, de loin en loin, été reçus'dans la Ména-

gerie. Voyez, à ce sujet, la note \ de la p. 440.
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Depuis cette époque, la nouvelle Ménagerie, provisoirement établie dans le

bâtiment de l'ancienne singerie, est devenue insuflisante aujourd'hui pour loger

d'une façon convenable tous les animaux qu'elle reçoit, car elle s'est constam-

ment accrue.

On y a vu, pendant les dix-neuf années qui viennent de s'écouler, et l'on a pu,

au grand avantage de la science, y observer 17i espèces différentes. En ne comp-

tant pas pour les plus communes de notre pays, les nombreux individus par les-

quels elles sont presque toujours représentées dans nos salles, je trouve une popu-

lation totale de 3,015 Reptiles ^. — Voici comment sont réparties les espèces :

REPTILES.

I. CBÉLONIEKS OC TOBTCES.

(43 espèces.)

Savoir : T. terrestres U
— T. [laludines iG

— T. fluviales 2

— T. mai Lues 3

II. SAURIENS on LÉZARDS.

(38 espèces.)

Savoir : S. crocodiliens 4

— S. caméléoiiiens )

— S. geckotieiis 1

— S. varaniens 2
— S. iguaiiiens io
— S. lacertiens «0

— S. clwlcidiens {

— S. scincoïdieii-: 5

— S. anipliisbéiiieus 4

III. OPHIDIENS OC SERPENTS

(59 espèces.)

Savoir: 0. aglyphodonlcs 40

— 0. opislhoglyplies 4

— 0. protéroglyplies. i

— 0. solcnoglypbes H

IV. B.ATRACIENS.

(32 espèces.)

Savoir : B. Opliiosomes 2

— B. raniformcs 12

— B. hylaifornies 3

— B. bufoniformes i
— B. pipœfoniies i

— B. salamandrides 8

— B. protéides 2

Tel est le résumé du mouvement de la Ménagerie, et leCatalogue méthodique ci-

oint, déposé dans notre Bibliothèque, montrera l'extension considérable qu'elle a

prise sous la direction active de mon père, de 1838 à 1857.

Veuillez agréer, etc.

AUG. DUMÉRIL.

1. Depuis le moment où ce relevé a été fait jusqu'à ce jour (13 septembre 1861), le nombre des ani-

maux rassemblés dans la Ménagerie a beaucoup augmenté. Il est, en effet, de 3,589 individus. Plusieurs

espèces qui n'y avaient point encore été vues sont venues y prendre place. Il résuite de cet accrois-

sement qu'il en faut compter maintenant 193 au lieu de 174. J'énonce simplement ces chiffres,

renvoyant pour le dénombrement complet de cette population au Catalogue inséré plus loin (p. 433).

(Note additionnelle.)
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III

Paris, 1 5 septembre \ 861

.

Frappé des avantages inappréciables offerts au naturaliste par la Ménagerie des

Reptiles, je n'ai négligé aucune occasion d'y puiser les enseignements qu'elle peut

fournir, et j'en ai consigné les résultats dans un long travail que renferme le

I. YII de ces Archives (185^-1855).

Présenter le résumé des observations que j'avais pu faire sur la nature vivante

et enregistrer le mouvement de la Ménagerie, en mentionnant les acquisitions

relatives aux études zoologiques elles-mêmes, tel était le but que je m'étais pro-

posé dans cette Notice historique. J'avais voulu l'indiquer nettement dès le début,

en prenant pour épigraphe une belle pensée de M. Flourens, exprimée avec bonheur

dans son Éloge de Frédéric Cuvier : « Les anciens, a-t-il dit, n'avaient rassemblé

les animaux que pour les donner en spectacle dans les jeux publics ; on eut, en

créant les ménageries, une idée plus grande, on voulut que les animaux qu'on y

réunissait servissent à la science » (1).

Un supplément à ce travail est devenu maintenant nécessaire, en raison de

l'augmentation toujours croissante du nombre des espèces conservées jusqu'à ce

jour dans nos cages.

Je ne compte cependant pas présenter ici ces additions avec tous les développe-

ments qu'elles comporteraient; il me suffira de signaler les faits les plus impor-

tants à ajouter à ceux que renferme la Notice historique.

1 . A la fin du xvi' siècle, Fr. Bacon, dans son utopie philosophique connue sous le titre de iVoi'«

Allanlis, énumère les secours que les ménageries peuvent fournir à l'étude : « Habemus eliafn septa,

et vivaria, pro l)csliis cl avibus omnigenis : quibus^ non tain propler Jiovilatem et raritalem,

quam ad dissectiones et expérimenta anatomicautimur, » dit un des Pères de la maison de Salo-

mon, en faisant connaître l'institution magnifique établie sous ce titre dans l'île imaginaire de Bensa-

lem oîi s'accomplissent les événements de cette fiction singulière. [Fr. Baconi Verulamii opéra phi-

losophica omnia, edente N. Bouillet, t. III,p. 197, n° 39, 40 et 41.) Dans ce remarquable paragraphe

et dans les deux suivants, le célèbre chancelier déroule le tableau des observations physiologiques

auxquelles se prêtent les animaux conservés en captivité.

On doit également à Maupertuis, que son esprit investigateur a mené vers tant de points différents

des sciences, de justes considérations sur les ressources offertes au physiologiste comme au zoologiste

par ces collections vivantes sans cesse renouvelées. [Œuvres, 1768, t. II, p. 417-422, Lettre sur le

progrès des sciences.)
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Il me paraît intéressant de donner d'abord le Catalogue complet des Reptiles

que la Ménagerie a possédés jusqu'à ce jour (15 septembre 18G1), depuis octobre

1838, époque de sa fondation.

REPTILES QUI ONT VÉCU A LA MÉNAGERIE DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DEPUIS l'Époque de sa fondation (15 octobre 1838) jusqu'au 13 septembre 1861

I. CHÉLOIVIEIMS.

A. TORTUES DE TERRE OU CHERSITES.

I. Testudo, Rrongn.

1. T. raarginata, Scliœpll. — Algérie 8

2. T. niauritanica, Dam., Dib. — Algérie 253

3. T. grsca, Linn. — Algérie, Cap Corse 19

4. T. geonielrica, Linn. — Cap Doniie-Espér.. . . 5

5. T. aciinodes, Rell. — liules-Orientales 1

6. T. siilcala, Miller. — Sénégal. — V 4

7. T. railiala, Sliaw. — Madagascar 25

8 T. tabulata, Walbaum. — Amérique méridio-

nale, Antilles. — V 7

9. T. carbonaria, S|iix. — Brésil. — V 25

10. T. polyplienius, Daudin. — États-Unis. i\

11. T. ele]ibantina, Duni., Bib. — Ile Maurice... 6

12. T. nigia, Quoy el Gaini. — Amér. scpteiitr.. . 3

13. T. augulala, Dum., Bib. — Cap Boune-Espér. 6

II. PY.XIS, Bell.

M P. arachnoïdes, Bell. — Indes-Orieiitales.. . . 3

B. TORTUES DE MARAIS OU ÉLODITES.

J. CRYPTODÈRES.

III. CisTDDO, Fleming.

15. G carolina, Gray. — Étals-Unis, — V G6

C. carolina, à trois ongles, Gray. — États-Un. i

16. C. Europœa, Gray. — France, Europe méri-

dionale, Algérie 49

+ 17. C. Blandingii.Holbr.— Illinois {Ét.-Un.).— V. 2

IV. Esirs, C. Duméril.

18. E. sigriz, Dum., Bib. — Eur. mérid., Alger. . 181

19. E. punctnlaria, Scliweigger. — Brésil 2

20. E. pulchella, Schweigger. — États-Unis. —
V 6

21. E. geographica. Lesueur. — États-Unis 2

22. E. conceutrica, Gray. — États-Unis 30

23. E. serrata, Scbweigger. — États-Unis 4

24. E. decussata. Bell. — .\utilles 1

-(- 25. E. rabrivcniris, Lecontc. — États-Unis 13

26. E. ragosa, Gray. — Étals-Unis i

-|- 27. E. jaiuao, A. Dam., d'après F. Poey. — c* et

V — Havane. 2

28. E. guttata, Scbweigger. — États-Unis. — V. 23

29. E. picta, Schweigger. — États-Unis. — V. . . lo

30. E. Muhleuhergii, SchoepCf. — États-Unis 2

31. E. cumberlandensis, Holbrook. — États-Unis. 49

32. E. ocellata, Dum., Bib. — lades-Orientales . . i

V. E.MTSAORiJS, Dum., Bib.

33. E. serpentina, Dum., Bib.— États-Unis. —V. 7

+ 34. E. Temrainckii, Troost, — Étals-Unis. — V... 1

VI. Staurottpus, Wagler.

33. S. odoraïus, Dum., Bib. — États-Unis. — V.. 3

VII. CiNOSTERNON, Wagl.

36. c. pensylvanirum, Wagl. — États-Unis 44

37. C. leucostonnim, Dum., Bib. — Nouvelle-Or-

léans; Mexique; Rio-Sumasinla (Amérique

centrale). — V 3

38. C. crucutalum, Dum., Bib. — N.-Orl.? — V.. t

II. PLEURODÈRES.

VUI. Sternotberus, Bell.

39. S. nigricans, Dum., Bib. — Madagascar?...

1 . Le travail que je donne aujourd'hui constituant un premier Supplément à œa Sotice historique publiée en 185^ (Arch. du Mu-
séunif t. vil, p. 193-320)j j'indique par ce signe -\- 42 espèces qui n'ont été reçues à la Ménagerie que depuis cette époque.

La lettre V, placée à la suite du nom de 81 espèces, fait connaître qu'elles ont été dessinées à l'aquarelle, d'après le vivant,

pour la riche collection de peintures sur vélin, entreprise par ordre de Gaston d'Orléans vers le milieu du xviic siècle, continuée depuis

ce temps, et qui appartient à la Bibliothèque du Muséum. Parmi les artistes qui ont le plus particulièrement enrichi cette collection par

des dessins de Reptiles^ je dois citer M. F. Bocourt, dont les zoologistes apprécient et recherchent le talent élégant et correct, puis au

nombre de ceux que la mort a frappés, Chazal, Huet, Maréchal, Oudart, Prêtre, Redouté le jeune. Vaillant et Wcrner.

Pour sept espèces de France (nos 71^ 75, 161, 163, 175, 176, 186), le nombre des individus n'est pas indiqué sur ca Catalogue en

raison de leur abondance à la Ménagerie, où, souvent, quelques-unes servent à l'alimentation des autres Reptiles.
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IX. Chelodina, Fitzingcr.

40. C. Novac-Hollandiae, Dura., Bib. — Noavelle-

Hollaiiile. — V 2

41C Maxiniiliaiii, Filz. — DrCïil i

XVIII. Igoana, Laiireuti

58. I. taberculata, Laur. — Am6r. mér. — V 2

r>0. I. iiudicollis, Cuv. — Aiuér. mérid 2

XIX. CycLURA, Ilaiian.

CO. C. Ilarlani, Dum., Cib. — Cuba. — V
0. TOUTIIES DE FLEUVES OU POTAMITES.

X. Gymnopus, Dum., Bib.

42. G. spiniferus, Dam., Bib. — États Unis (États

du Sud). — V 6

43. G. muticus, Lesueur. — États-Unis (États du

Sud). - V t

D. TORTUES DE MER OU TIIALASSITES.

XI. Chelonia, Brongn.

44. C. midas, Schweigger. — Origine? — V 5

45. C. imbricata, Scliweigger. — Origiue? 4

46. C. caouaua, Scbweigger. — Origine? 4

II. S.%URIEIVS.

I. CnOCODlLIENS.

XII. Allig.vtor, Cnv.

47. A. lucius, Cuvier. — États-Unis 35

+ 48. A. punclulatus, Spix. — Cayenne. — V 4

XIII. Crocodilus, Cuvier.

+ 49. C. rhombifer. Cuv. — Cuba. — V t

50. C. vulgaris, Cuv. — Sénégal 5

51. C. acutus, Geoffr. — Nouv.- Grenade. — V . . 2

II. CAMÉLÉONIENS.

XIV. Cham^:leo, auclorum.

52. C. vulgaris, Cuvier. — Espagne; Algérie;

Égypte ; Gabon. — V 238

III. GECKOTIENS.

XV. Platydactylus, Cuv.

.ï3. P muralis, Dum., Bib. — Algérie; Sicile 119

IV. VARANIENS.

XVI. Varanus, Merrem.

54. V. arenarius, Dum., Bib. — Algérie méridio-

nale; Egypte. — V (7

53. V. niloticus, Dum., Bib. — Égypte. — V 4

V. IGUANIENS.

I. PLEURODONTES.

XVII. Anûlis, Daud.

56. A. carolineusis, Cuv. — États-Unis. — V.. . - 6

57. A. Sagra;i, Cocteau. — Cuba 5

XX. HoLOTROPis, Dura., Bib

01. H. microlo|dius, Cocteau. — Cuba. — V 5

XXI. Tropibolepis, Cuv.

+ 62. T. andulatus, Cuvier. — Peosylvaaie i

XXII. Phrynosoma, Wiegm.

63. P. Harlani, Wiegm. — Mexique; Texas. — V. 30

II. ACRODOyTES OU AGAMIENS.

XXIII. Agama, Daudin.

+ 64. A. colonorum, Daud. — Afrique occidentale.

XXIV. Stellio, Daudin.

65. S. vulgaris, Daud. — Égypte. — V 56

XXV. Uromastix, Merrem.

60. U. spinipes, Merrem. — Égypte. — V 2

67. U. acanthinurns, Bell. — Alg.; Tunis. — V.. 32

VI. LACERTIENS.

I. PLÉODONTES.

XXVI. Salv.vtor, Dum., Bib.

68. S. Merlan», Dum., Bib. — Brésil. — V i

XXVII. Ameiva, Cuv.

-f 69. A. undolaïas, Wiegm. — Cuba 1

II. CŒLODONTES.

A. LÉIODACTYLES.

XXYUl. Tropidosadrds, Boie.

70. T. algira, Fitzinger. — Algérie 5

XXIX. Lacerta, Cuvier.

71. L. stirpium, Daud. — France

72. L. vivipara, Jaequin. — Fiance 12

73. L. viridis, Daud.— France ;
Europe mér.; Alg. 223

0 Var. à cinq raies. — Milan <

0 Var. à points blancs. — Milan 1

0 Var. à ventre roux. — Milan 4

« Var. unicolore. — Milan 3

0 Var. tiquetée. — Milan 5

74. L. ocellata, Daud. — France; Espagne ; Italie;

Alger. -V 53
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75 L. muialis, Latieille. — France

» « — Milan; Flor.; Rome.. 24

Var. D. (L. maculala, Daud.) — Milan 3

Var. I. (L. à bandes médiane lirune ou noire).

— Milan 2

Var. i ventre rouge. — Milan fi

76. L. Diigcsii, Milne Edwards. — Madère 6

B. PRISTIDACTYLES.

XXX. AcANTHODACTYLijs, FitzingCf.

77. A. vulgaris, Dura., Bib. — Algérie 1.5

78. A. Bosqaianus, Fitz. — Egypte U

VII. CHALCIDIENS.

XXXI. PsEUDOPiis, Merrem.

+ 79. P. Pallasii velShcltopusick, Cuv.— Dalmatie.

- V 27

VIII. SCINCOÏDIENS.

XXXII. Gdncylus, Wiegraann.

80. G. ocL'llalus, Wagl. — Algérie. — V 65

XXXIII. Plesiiodon, Dam., Bib.

81. P. Aldrovandii, Dum., Bib. - Algérie. — V. s

XXXIV. Ltgoso.ha, Gray.

82. L. latérale, Iliilbroock. — États-Unis i

XXXV. Tr.vchysaurus, Gray.

+ 83. T. rugosus, Gray. — Australie i

+ 84. T. asper, Gr.iy. — Australie 3

XXXVI. Seps, Daudin.

85. S. chalcides, Cli. Bonaparte. — Algérie. — V. 51

XXXVII. Ancuis, Lirin.

86. A. fragilis, Linn. (Var. diverses.) — France.. 8

IX. AMPHISBÉNIENS.

XXXVIII. TiiOGONOPHis, Kanp.

87. T. Wiegmaniii, Kaup. — Algérie G

XXXIX. Amphisb^;na, Linn.

88. A. cinerea, Vandelli. — Espagne 2

XL. Lepidosternon, Wagler.

89. L. microccplialuni, Wagl. — Brésil. — V \

90. L. scutigerum, Wagl. — Brésil 3

.Archives du Muséum. T. X.

III. OPHIDIENS

AGLYPHODONTES OU SERPENTS

COLUBlilFORMES NON VENIMEUX.

IIOLODONTIENS.

XLI. Ptthon, Dum., Bib.

91. P. Sebœ, Dura., Bib. — Sénégal, ou nés à la

Ménagerie. — V 17

92. P. rcgius, Dum., Bib. — Sénégal. — V
93. P. molurus, Gray. — Indes-Orientales, ou nés

.1 la Ménagerie 18

91. P. reticulatus, Gray. — Indes-Orientales— V. 3

APROTÉRODONTIENS.

XLII. Eryx, Oppel.

95. E. Johnii, Dum., Bib. — Indes-Orientales. ..

9u. E. jaculus, Daudin. — Égyptc. — V

XLIII. Tropidopbis, Dum., Bib.

97. T. melanurus, Dum., Bib. — Porto-Rico, dont

5 nés à la Ménagerie 6

98. T. maculatus, Dum., Bib. — Cuba i

XLIV, Boa, Wagl.

99. B. constrictor, Linn. — Brésil; Cayenne; Tri-

nidad (.\nlilles) ; dont 15 très-jeunes 50

100. B. diviniloqua, Dum., Bib. — Sainte-Lncie

(Antilles.) — V 7

XLY. EuNECTES, WagL

-1- 101. E. ninrinus, Wagl. — Cayenne 1

XLVl. Epicr.wes, Wagl.

102. E. ccncbris, Wagl. — Cayenne ; Trinidad (An-

tilles). — V 3

XLVII. Dendrophilcs, Jan.

+ 103. D. tortilis, Jan. — Saii-Domiiigo

CORVPIIODONTIENS.

XLVIII. CoRTPiiODON, Dum.

104. C constrictor, Dum. Bib. — Étals-Unis 1

105. C. llavivenlris. Dura. I!ib. — États-Unis I

-|- inc. C. vernalis, Dura. — États-Unis 3

-(- 107. C Cluraeiibachii, Dum. Bib. — Indes-Orient. 1

ISODONTIENS.

XLIX. Spilotes, Wagler.

108. S. variabilis, Wagl. — Brésil; Cayenne a

+ 109. S. melanurus (Var. noire), Dum.. Bib. —
Mexique. — V t

L. RniNEcnis, Micliaûlles.

110. R. scalaris, Cb. Bonap. - Montpellier; Italie. 5

56
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LI. Elapbis, Dura ,Bil).

+ lu E. quatei-radialus, Dam., Bib. — Milan; Flo-

rence . 3

112. E. quadri-vitlatus, Dutn , Bib. — États-Unis.

— V <

H3. E. guttalus, Dura , Bib. — États-Unis. — V. i

H4 E. iEsculapii, Dura., Bib. — France; Italie.. C9

LU. Ablabes, Dura., Bib.

+ H5. A. quadri-lineatus {variété léopardine), Dum.,

Bib. - Italie 2

LUI. Calopisma, Dura., Bib.

116. C. abacurura, Dum., Bib. — États-Unis. —V. I

SYNCRANTÉRIENS.

LIV. Leptopius, Bell.

-f- 117. L. margaritiferus, Dum., Bib. — Étals-Unis;

Mexique 2

LV. Tropidonotus, Kulil.

118. T. nalrix, Scbleg. — France; Italie 134

T. « Variétés à bandes. — Italie i

119. T. viperinus, Scbleg. — France; Algérie.—V. 33

120. T. chersoides, Wagl. — Algérie 1

+ 121. T. sipedon, Hoibr. (Linn.). — Élals-Uuis, ou

nés à la Ménagerie 43

122. T. fasciatus, Holbr. (Linn.). — États-Unis, on

nés à la Ménagerie — V 57

+ 123. T. erythrogaster, Holbr. — États-Unis i

+ 124. T. parietalis, Dum. (Say). — Etats-Unis 3

-i- 125. T. radix, Dum. (Baird et Gir.). — Etats-Unis. 2

4- 126. T. cyclopion, Dum. — États-Unis. — V 5

-i- 127. T. rigidus, Holbr. — États-Unis 1

LVI. CoiiONELLA, Laurenti.

128. c. laîvis, seu austriaca, Laurenli. — France.. 9

129 C. girundica, Dura., Bib. — France; Algérie. 4

+ 130. C. Sayi, Holbr. — Etats-Unis. — V »

DIACRANTÉRIENS.

LVII DROiiictis, Dum., Bib.

131. D. antillensis, Dura., Bib. — Porto-Rico 4

LVIII. Pebiops, Wagl.

132. P. bippocrepis, Linn. — Algérie. — V 14

133. P. parallelus, Wagl. — Égypte. — V 2

LIX. Zamenis, Wagler.

134. Z viridillavus, Wagl. — France; Italie 98

Z. « (Var. noire). — Sicile; Egypte. 2

135. Z. norulentns. Dura. — Égypie. — V 7

LX. LioPHis, Wagl.

136. L. Merrcniii (Var. meleagris), Wagl.— Brésil. 1

LXI. IIelicops, Wagl.

|- 137. H. angulatus, Wagl. — Cayenne 1

LXII. Xenodon, Boie.

138 X. severus, Boie — Brésil 1

OPISTHOGLYPHES OU SEliPENTS
COLUBIUFOIiMES A DENTS SUS-MAXILLAIRES

POSTÉRIEURES SILLONNÉES.

AMSODOSTIENS.

LXIII. PsAUMopuis, Boie.

-f- 139. P. moniliger, Scbleg. — Algérie 3

LXIV. Taiibopuis, Fleiscbraarjn.

+ 140. T. vivax, Dura., Bib. — Italie 1

LXV. Ltcognathcs, Dura , B.

141. L. CQCuIlatus, Dura., Bib. — Algérie. — V... 8

DIPSADIENS.

LXVI. COELOPELTIS, Wagl.

142. C. insiguitus, Wagl. — France méridionale;

Italie; Algérie. — V 35

PROTÈROGLYPHES OU SERPENTS
COLVBRIFORMES VENIMEUX

CONOCERQUES.

LXVII. Naja, Laurenti.

143. N. haje, auctorum. — Égypte. — V n

SOLÉNOGLYPHES OU SERPENTS VENIMEUX
PROPREMENT DITS.

VIPÉRIENS.

LXVIII. Pelias, Merrem.

144. P. berns, Merrem. — France. — V 8

LXIX. ViPERA, Laurenti.

145. V. aspis, Merrem. — France 135

-f- 140. V. ammodytes, Daud. — Milan 2

LXX. EcHiDNA, Merrem.

147. E. arietans, Merr. — Sénégal. — V 9

148. E. gabonica, vel rbinoceros, Schl. — Gabon.

— V 1

-|- U9. E. mauritanica, Guich. (Col. lebetina, Forsk.j.

— Algérie 4

LXXI. CERASTES, Wagl.

150. C. segypliacus, Dum. — Égypte; Algérie.— V. \i

LXXII. EcHis, Merrem.

451. E. carinata, Merrem. — Égypte. — V 5

152. E. frenata. Dura. — Égypte 2
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CROTALIENS.

LXXIII. Crotalis, Laurenti.

153. C. darissus, Lalreille. — Étals-Unis. — V... M
-)- 454 0. rhombifer vel adaïuanieus, Latr. et Palisot

de Beaavois. — États-Unis \

155. C. horridus, Linn. - Brésil, Vénézuéla 4

LXXIV. ÎRicoNocEPHAiis, Oppel.

156. T. contorlrix, Hollir. — États-Unis 2

157. T. piscivorus, Holbr. — États-Unis 13

LXXV. BoTHiîOPS, W'agl.

158. B. lanceolatas, AVagl. — Sainte-Lucie (Ant.).. 1

IV. BATRACIEIVS.

A. PÉROMÈLES, OPHIOSOMES OU CÉCILOÏDES.

LXXVI. C«ciLiA, Wagier.

1.59. C. albiventris, Daud. — Brésil 3

LXXVII. SiPHONops, Wagl.

160. S. annulaltis, Wagl. - Brésil 1

B. ANOUHES.

I. RANIFORMES.

LXXVIII. Rana, Linné.

161. R. viridis, Rœsel. — France

162. R. balecina, Kalm. — États-Unis 8

163. R. temporaria, Linn. — France. — V •

-f 164. R. agilis, Thomas. — Nantes (France). — V. 2

165. R. mugiens, Catesby. — États-Unis. — V. . . . 27

LXXIX. DiscoGLOsscs, Otth.

166. D. pictns, Otth. — Algérie 5

LXXX. Pelodïtes, Fitzinger.

167. P. pnnctains. Ch. Bonap. — Env. de Paris;

Nantes. — V 29

LXXXI, Alttes, Wagl.

168. A. obstetricans, Wagl. - Env. de Paris.— V. 6

LXXXII. ScAPHiopis, Holbr.

+ 169. S. solitarius, Holb. — États-Unis 3

LXXXlll. Pelob.ates, Wagl.

170. P. fuscus, Wagl. — Environs de Paris. — V.. 10

LXXXIV. BOMBIN.\TOR, Wagl.

171 . B. igncns, Merrem. — France 238

II. HYL^FORMES.

LXXXV. AcRis, Dum., Bib.

Vi. A. gcyllus, Dum., Bib. — États-Unis 5

LX.VXVI. Htla, Laurenti.

173. H. cyanea, Dandin. — Nouvelle-Hollande 1

i7i. H. viridis, Laurenti. — France 146

III. BIÎFONIFORMES.

LXXXVTI. BuFO, Laurenti.

175. B. vulgaris, Laurenti. — France

176. B. viridis, Laurenti. — France

177. B. panlherinus, Boie. — Algérie. — V 2

478. B. americanus, Leconle. — Étals-Unis 2

IV. PIPjEFORMES.

LXXXVIU. Pipa, Laurenti.

-|- 179. P. americana, Laurenti. — Cayenne. — V. . . 7

C. URODÈLES.

I. .\TRÉTODÈRES OU SALAMANDRES.

LXXXIX. Salauandra, Wurfbain.

180. S. njaculosa, Laurenti. — France 20

+ 181. S. aira, Laurenti.— Mont S iso, Alpes (France).

XC. Salamandrina, Filz.

-|- 182. S. perspicillata, Fitz. — Milan 2

XCL Pleirodeles, Micbaëlles.

183. P. Walllii, Micli. — Espagne. — V 1

XCII. Plethodon, Tschndi.

+ 184 P. erythroDotum, Tschudi. — États-Unis 2

XCllI. Triton, Laurenti.

185. T. cristatus, Laurenti. — France. — V '

186. T. marmoralus, Latreillc. — France. — V... 55

+ 187. T. Clasii, A. de Lisle, — Nantes 1, France).. -
.

7

188. T. palmipes, Lalreille. — France. — V 22

189. T. punctatus, Lalreille. — France. — V 23

-|- 190 T. alpesliis, Laurenti. — France. V 2

XCIV. Tritomec^s. Duiu.

-1- 191, T. Sioboldii, Dum. — Japon. — V 4

II. TUÉMATODÈRES.

XCV. Proteus, Laurenti.

192. V. anguinus, Laurenti. — Eaux souterraines

de la Carniole. — V 3

XCVI SiREN, Linn.

193. S. lacerlina, Linn. — États-Unis. — V 1
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES REPTILES

QUI ONT VÉCU A LA MÉNAGERIE

Chaque espèce est indiquée par le numéro qu'elle porte sur le Catalogue — Quand une inème espèce a éié rei;ue

de pays difféienis, elle fleure dans la colonne de chacun de ces pays.

France 16 — 71 — 72 — 73 — 74 — 75 —86— 110— 414 - 4 18 - i 19 - «28 — 429 — 134 — U2
444 - 443 - 464 — 163 —464 - 467 — 4C8 — »70 — 171 — 474 - 47.Ï — 476 — 480 —
484 — 485 — 486 — 187 — 488 — 489 — 190.

'talie 73 - 74 — 73 — 440 - 444 — 1 14 - 415 — 4 18 — 134 — 4 '.0 — 142 - 146 - 182.

Sicile 53 — 434.

w
] Cap Corse 3.

Espagne 52 - 74 — 88 — 483.

Dalniatie 79.

Carniole 492

t Undes-Orieniales 5 — 44 — 32 — 93 — 94 — 95 — 407.

< ) Japon 494.

Algérie ) — 2 — 3 - 16 — 48 — 52 — 53 — ôi — 07 — 70 — : 3 - 74 — 77 — 80 — 81 — 83 -

87 - H9 — 420 — 429 — 432 — 439 — 44! — 142 - 449 - 130 — 100 — 477.

Tunis 67.

Égyple 52 — 54 — 55 — 65 — 66 — 78 — 96 — 433 - 434 — 133 — 443 — 130 - 431 — [3>

Sénégal 6 — 50 — 64 —94 — 92 —447.

Gabon 52 — 448.

Cap de Bonne-Espérance. . 4—13.
Madagascar 7 — 39.

Madère 76.

Maurice 41.

États-Unis 40 - 13 — 17 — 20 - 24 — 22 - 23 — 25 — 26 — 28 - 29 — 30 - 31 — 33 — 34 - 3';

— 36 — 37 — 38 — 42 — 43 — i7 — 36 — 62 — 82 — lOt — 403 - ICO - 412 — 413

— 440 — 147 — 421 — 122 — 123 — 121 — 423 — 126 — 427 - 130 — I3J - (34 -

436 — 437 — 462 — 463 — 169 — 172 — 478 — 484 - 193.

Californie 42.

Me.xiquc 37 — 63 — 409 — 4 17.

Texas 63.

iCayenne
48 — 99 — loi — iu2 — 108 — 4:i7 — 179.

Nouvelle-Grenade 54.

Brésil 8 — 9 — 49 — 44 — 38 - 39 — 68— 89 — 9.J — 03 - lOj — 436— 138 — 133 — 439 — i .0.

Vénézuéla 453.

ICuba
27— 49 — 37 — 60 — 64 — 69 - 98.

Sainte-Lucie 400 — 438.

Guadeloupe 24.

p \ Trinidad 99— 102.

< 1 Porto-Hico 97 — 131.

I San-Domii)go 403.

o
Australie 40 — 83 — 84 — IT3.

Origine douteuse 4i — 43 — 46



DEUXIÈME NOTICE SUR LA MÉNAGERIE DES REPTILES. 441

Ce catalogue des Reptiles vivants est le plus considérable que je connaisse

Pour le Jardin zoologique de Londres , on ne possède pas d'énumération métho-

dique et complète des espèces que cet établissement a possédées 2 , et c'est unique-

ment sur les Reptiles conservés en captivité, au moment où il écrivait
, que

M. A. Gûnther a fait porter ses observations dans la Notice intéressante publiée

par lui au commencement de 1860 [Skizzen aus dem zoologischen garten in

London, 1 Die kaltbliUigen Wirbeltkiere in Archiv fiir Naturgesch. xxvi' année,

t. I, p. 29-56).

Des renseignements plus complets sur les espèces qui ont vécu dans les

ménageries impériales d'Autriche sont consignées dans un travail historique de

M. L. Fitzinger, sur ces ménageries [Versucli einer GescJiichte der Menagerien

des oslerreichisch— kaiserlichen Hofes, in Sitzungsberichte math, — natuno.

kaiserl. Àkad. der loissenschaften, .1853, p. 300-403 et 626-710). Aux lon-

gues listes de mammifères et d'oiseaux qui y ont successivement pris place, ce

savant zoologiste a joint celles des Reptiles dont on compte quatre-vingt-onze

espèces ^.

1 . Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici comme fait qui se rattache à l'histoire de la grande

ménagerie du Muséum, dont la création dans cet établissement est due à Étienne Geoffroy

Saint-Hilaire, que déjà, avant 1838, année où fut organisée, par les soins de mon père, une division

spéciale pour les Reptiles, quelques-uns de ces animaux, reçus de loin en loin, avaient été conservés

en captivité. On en trouve la liste dans le t. II, p. 692, de l'ouvrage de Deleuze, ayant pour titre :

Histoire et description du Mus. royal d'hist. nat., 1823. Cette liste comprend 23 Reptiles :

1° Chamœleo vulgaris d'Afrique; 2° Crotalus horridiis , de l'Amérique du Sud; 3° Proteus

anguiniis, des eaux souterraines de la Carnioie; 4" 20 Tortues, savoir :

8 Chersites : Tesludo grœca d'Europe, radiala, de Madagascar, elephantina, de l'île Maurice,

angulata et geomctrica de l'Afrique australe; Ilomopas signatus, Id.; Cinixijs Homeana,

d'Afrique, et une espèce du Brésil indiquée comme nouvelle.

9 Élodites : Cistudo europœa, d'Europe, carolina, des États-Unis; Emys picta, gutlata, concen-

trica, et une espèce indéterminée, toutes les quatre de l'Amérique du Nord ; Cinosternon pensylvor-

nicum, Emysaurus serpentinus, originaires l'une et l'autre des États-Unis; Chelodina longicollis

de la Nouvelle-Hollande. Toutes ces espèces sont nommées Emydes par M. Deleuze.

3 Thalassites : Chelonia midas et imbricata, de l'océan Atlantique, et une espèce non déterminée

de l'île de la Réunion.

Sur cette liste figurent l'Anguille électrique
,
Gymnolus electricus , et le Silure nommé Cal-

lichthys.

2. On trouve, il est vrai, dans les comptes rendus annuels do la Société zoologique de Londres

{RepoiHs of Ihe council and auditors l'cad at tlie annual gênerai mcelings) la liste des Reptiles

exposés aux regards du public dans l'année écoulée, mais il n'y a pas de catalogue général.

3. M. Fitzinger a fait précéder son travail d'un curieux relevé bibliographique de toutes les publi-
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Enumération des Reptiles qui ont le plus longtemps vécu à la Ménagerie

du Muséum d'histoire naturelle.

Parmi les animaux qu'elle renferme, il y en a dont la captivité est déjà

ancienne. Ainsi, l'un de nos Trigonocéphales piscivores, donné par M. Nor-

mandin en juillet 18^12, y vit depuis dix-neuf ans. On a reçu de l'Australie,

par les soins de M. Jules Verreaux , il y a quinze ans (octobre 18/iG) , une

Tortue d'eau à long cou [Chelodina Novœ Hollandiœ et il y a plus de quatorze

ans (avril 1847) , une grosse Rainette {Ilyla cyanea). Complètement abritée

contre la lumière au fond d'une retraite ménagée dans sa cage, et dont elle ne

cations antérieures auxquelles les animaux de ces ménageries ont donné lieu en Allemagne depuis la

fin du XVII'' siècle. On y trouve l'indication de Notes sur différents Reptiles vivant en captivité et

qui sont rédigées par lui, mais publiées dans des Recueils périodiques que je n'ai malheureusement

pas eu la possibilité de consulter. Telles sont : Einiges ûber dem unlàngst aus Ilayli lebend erhal-

tenen Krokodil [Wiener Zeilsclirifl, 'ISai, n° 98); Einiges ûber gehômle Schlangen (Hormayr's

Archiv fur Geschiclite, 1 823, n° 59) ; Der Afrikanische Chamœleon ( Wiener Zeitschrifl, 1 828, n° 1 43)

.

Dans ce relevé, le naturaliste de Vienne a mentionné aussi ce qui concerne les grandes ménageries

ambulantes exposées dans cette capitale à la curiosité publique.

4. En 18i9, à la Société Wernérienne d'Histoire naturelle d'Édimbourg, M. Rob. Neill a montré

un spécimen vivant de cette espèce qu'il supposait n'avoir pas encore été vue à l'état de vie en

Europe. Dès 1803 cependant, le Muséum d'histoire naturelle l'avait reçue du capitaine Baudin, com-

mandant l'expédition dont Pérou et Lesueur faisaient partie. (Voyez la liste des Reptiles qui ont vécu

dans cet établissement avant l'ouverture d'une ménagerie spéciale, p. 440). Cette Tortue aquatique a

été décrite avec soin, pendant sa captivité, par Lacépède, sous le nom de Tesludo longicollis, Shaw,

dans les Ann. du Mus., 1804, t. IV, p. 189. Elle est très-estimée par les naturels comme aliment, et

M. Neill, qui en a mangé, compare sa chair à celle d'un poulet tendre. Pendant les mois d'hiver de

ce pays (de juin à août), on ne la voit pas, et il suppose qu'elle s'enfouit dans la vase au pied des

roseaux. Vers le commencement de février, c'est-à-dire au milieu de l'été, elle vient pendant la nuit

sur le rivage, creuser dans le sable un trou dans lequel elle dépose douze à dix-huit œufs de la gros-

seur de ceux des pigeons, et plus oblongs. Elle les recouvre de sable et les abandonne ii l'action de

la chaleur solaire, mais les gens du pays sachant reconnaître les endroits oii ces œufs ont été déposés

s'en emparent pour en faire leur nourriture. M. Neill leur a trouvé une saveur agréable et délicate.

Durant les cinq mois de traversée du port du Roi-George à Édimbourg, la Chélodine rapportée par

ce voyageur a été soumise à un jeûne qui l'avait beaucoup amaigrie, et elle n'avait pu être plongée

dans l'eau que deux fois. Dès son arrivée en Écosse, elle reprit ses habitudes aquatiques dans le jar-

din du docteur Neill, et mangea avec avidité de la viande de boucherie coupée par. petits morceaux

{Edinburg/i Jameson's New Philosoph. Journal, 1849, l. XLVI, p. 371).
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sort que pendant la nuit pour chercher sa nourriture, elle ne paraît nullement

souffrir de cette longue privation de la liberté. Depuis neuf et même onze ans

,

nous possédons des Cistudes d'Europe qui, comme nos autres Tortues aquatiques,

s'enfoncent durant l'hiver dans la vase de leur bassin dont on a soin de briser la

glace chaque fois que la surface se congèle.

Une grosse Tortue mauritanique, acquise en 1851 et tuée par accident en 1861,

s'enfouissait, chaque année, dans la paille ou sous les feuilles sèches dès les

premiers froids, et ne sortait de son engourdissement hivernal qu'au printemps.

Nous comptons , dès à présent
,
plus de douze et onze années de séjour pour

un Python de Séba du Sénégal (janvier 1849) et pour un Boa constricteur du

Brésil (octobre 1850).

Un Python molure, qui était né à la Ménagerie en juillet 1841, n'est mort

qu'au bout de seize ans, en mai 1857. Il faisait partie d'une famille sur l'origine

et le développement de laquelle YErpétologie générale ^ t. VI, p. 171 et 203,

puis ma Notice historique écrite plusieurs années plus tard (Arch. du Muséum
,

t. VII
, p. 226) , donnent de longs détails. Les autres de ces Pythons ont vécu

onze, dix, neuf, sept et six ans. Un seul s'est mal développé et a péri dès le

huitième mois.

Un magnifique Lacertien de très-grande taille, originaire de l'Amérique du

Sud, le Sauvegarde {Salvator Merianœ) a été conservé pendant treize ans, d'août

18^5, au même mois de 1858, et un Python de Séba au delà de douze ans,

d'avril 18/i5 à octobre 1857.

Une belle Couleuvre de l'Amérique du Nord {Elaphis quadrivittatus) longue

de deux mètres environ et donnée par M. Harper, en juin 18/i2, alors qu'elle

mesurait seulement 0'", 75, n'a succombé que quatorze ans plus tard (mai 1856).

Un curieux Batracien à branchies persistantes [Proteus anguinus)
, rapporté

des eaux souterraines de la Carniole par M. le docteur L. JMandl , et donné par

lui, a pu être observé pendant onze ans (de septembre 1841, au même mois

de 1852 )

.

Durant le même espace de temps, de septembre 1846 à mai 1857, nous avons

eu une Tortue molle des États-Unis [Gynmopus spiniferus)

.

Deux jeunes Crotales durisses, pendant les douze ans qu'ils ont, jusqu'à ce jour,

passés dans nos cages (15 août 1849), sont parvenus à leur entier développe-

ment; ils ont quatorze à quinze anneaux cornés à la queue dont l'extrémité

portait seulement une petite protubérance. Des exemples remarquables de crois-
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sance nous ont été également offerts par un Boa constricteur très-jeune, provenant

de la Société zoologique de Londres ; par des Caïmans à museau de brochet que

M. Wapler a donnés le 15 mars 1852, dont la longueur était de 0"',26 et le

poids de 3() grammes, et qui ont aujourd'hui plus d'un mètre; mais surtout par

un Crocodile à museau aigu dont M. B. Lewy, lors de son retour de la Nouvelle-

Grenade, en juin 1851, fit présent avec un autre jeune individu de même taille,

mort au bout de peu de temps. Ils avaient l'un et l'autre une longueur de O^jSO

environ et celui qui nous reste mesure maintenant 1"',35.

Voilà de tous nos hôtes actuels de la Ménagerie les plus anciens, et parmi ceux

qui y ont vécu, les plus remarquables par leur longue captivité. Il me semble

inutile d'énumérer ceux qui, y étant entrés en 1852 et dans les années suivantes,

y vivent encore.

Je dois cependant, pour compléter cette liste des exemples de longévité, men-

tionner une Tortue très-carnassière des eaux douces de la Caroline aux Etats-

Unis, VEmysaure serpentine qui, inscrite par Deleuze [llist. du Mus. d'hisl.

natur., p. 692) au nombre des animaux vivants que l'établissement possédait

en 1823, époque de la publication de son ouvrage, y était conservée depuis quel-

ques années déjà, et n'est morte qu'en 18Z|2 ou 18/i3. Elle a donc passé vingt-trois

ans au moins dans l'un des bassins du Jardin d'oii elle n'était retirée que l'hiver.

Mon père l'a souvent montrée dans ses cours où ses auditeurs pouvaient voir

combien elle était redoutable par la promptitude et l'énergie avec lesquelles elle

saisissait entre ses mâchoires armées d'un bec robuste et tranchant tout ce qui se

trouvait à sa portée.

Revue sommaire des espèces les plus intéressantes qui ont vécu à la Ménagerie,

depuis iSbk jusqu'à ce jour ^.

I. Chéloniens. — J'ai à signaler dans ce groupe trois espèces.

C'est d'abord la Cistude de Blanding (17. Cistiulo Blandingii, Helbrook de

riUinois [États-Unis]). Elle représente, jusqu'à un certain point, dans cette

partie de l'Amérique du Nord, suivant la judicieuse observation du savant zoolo-

1. La liste générale qui précède (p. 435), comprend non-seulement ces espèces, qui y sont mar-

quées de ce signe +, mais toutes celles dont le séjour à la Ménagerie a été antérieurà -1804.
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gisle que je viens de nommer, notre Cistude d'Europe. Elle lui ressemble en effet

par sa conformation générale, et constitue, comme elle, un type intermédiaire entre

les Tortues terrestres et les espèces aquatiques du grand groupe des Emydes.

Il n'est pas jusqu'au système de coloration remarquable par un élégant piqueté

jaune sur un fond verdàtre qui n'ajoute à cette similitude. Cependant l'allonge-

ment plus considérable de la carapace de la Cistude de Blandincj, la direction

plus verticale du limbe en arrière et sur les bords
, puis la plus grande longueur

du plastron que dépasse à peine le contour du disque établissent des différences

très-notables entre notre espèce européenne et celle d'Amérique, dont le Musée

de Paris ne possède encore que les deux exemplaires reçus à la ménagerie.

Parmi les Emydes de l'Amérique septentrionale, l'espèce dite à ventre rouge

(25 Emys ruhrivenlris) a plusieurs fois pris place dans notre parc, où un bassin,

traversé par une eau courante et un sol berbeux, offre d'excellentes conditions

pour les Chéloniens aquatiques et terrestres.

M. F. Poey, qui a étudié avec tant de soin les animaux de Cuba, a récemment

trouvé dans les eaux douces de cette île une espèce nouvelle d'Emyde désignée

dans le pays sous le nom de JamaOj lequel peut servir de dénomination spéci-

fique (27 Emys jamao)

.

Récemment, la ménagerie a fait l'acquisition d'une très-remarquable Elodite

jusqu'alors unique au Muséum (3/i Emysaurus Temminckii Troost) plus redou-

table encore par sa taille et par la force de ses mâchoires que VEmysaure ser-

pentine dont j'ai parlé plus haut (p. hd^). C'est une magnifique espèce, qui

diffère de cette dernière par des caractères très-tranchés, bien indiqués dans

le texte du grand ouvrage de M. Holbrook {North American Herpetology , t. I,

p. ilil) et sur la pl. xxiv.

Sa large tête triangulaire recouverte d'écaillés ; son bec crochu semblable à

celui du vautour, dont la pointe, tombant à angle droit, vient se loger dans une

fossette delà mâchoire inférieure; les protubérances du cou à extrémité cornée;

l'absence de barbillons sous le menton; les trois plaques supplémentaires situées

de chaque côté au-dessus du limbe, ce qui porte les pièces marginales au nombre

exceptionnel de trente et une ; le défaut de crête caudale sont autant de différences

qui, en l'éloignant de sa congénère, démontrent que cette Emysaure constitue un

type spécifique particulier. — Arrivée à la ménagerie vers la fin de l'hiver de

1859, elle a succombé en novembre 1860.

II. Sauriens. — Quatre jeunes Caïmans à points noirs (/|.8 Alligator punctula-

Archives du Muséum. T. X. 57
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lus, Spix) adressés de Cayenne à la Société impériale zoolo.2:i(iue d'acclimatation

qui en a fait présent au Muséum, il y a trois ans (juillet 1858), n'avaient alors

que 0"\ 30 environ de longueur. Ils se nourrissent bien et se jettent avec vora-

cité sur des têtards de grenouille ou sur de peti(s poissons, et, à défaut de proies

vivantes, sur des languettes de cœur de bœuf. Ils ne se sont cependant pas tous

également développés : il en est un qui, plus habile peut-être à saisir les

aliments, a maintenant des dimensions doubles de celles qu'il présentait à son

arrivée, tandis que les trois autres, mais l'un d'eux en particulier, ont beaucoup

moins grandi.

L'animal le plus volumineux de la ménagerie est un Caïman à museau de

brochet {Alligator lucius) acquis en janvier 1856, et dont la taille est de 2

mètres. Il a pour habitation une caisse une fois plus longue, haute et large de

0'", 70 environ, formant deux compartiments, l'un sec, garni de paille, l'autre,

plus bas, toujours rempli d'une eau dans laquelle il se tient presque constamment

en été. Renouvelée alors trois fois par semaine, cette eau est introduite avec une

température au moins égale à celle des salles. La saison de réA'eil où toutes les

fonctions s'exercent avec énergie ne se prolonge guère au delà de trois mois;

chaque jour alors, pendant les premières années, contrairement à ce qui a eu

lieu durant les étés de 1860 et de 1861, l'animal a mangé un kilogramme ou

un kilogramme et demi de viande ou de poisson. Depuis octobre jusqu'à mai,

et surtout en plein hiver, il est plongé dans un engourdissement dont il sort à

peine par moments; à de rares intervalles, il descend dans son bassin, oii

il ne reste que peu de temps; son abstinence, qui est complète, ne cesse qu'au

mois de juin.

La possibilité pour ce Caïman de tomber dans sa torpeur hivernale est une

condition très-heureuse, car il a subi déjà un notable accroissement, mais non pas

précisément en longueur. Il ne paraît pas , en effet , avoir dépassé de plus de

0'", 30 à 0", 40 les dimensions qu'il présentait à l'époque de son arrivée. Sa gros-

seur, au contraire, est beaucoup plus considérable qu'elle ne l'était alors et l'on

peut dire qu'elle a doublé.

Il y a , au reste, dans les collections du Muséum d'autres exemples de cette

augmentation notable de volume chez des Caïmans qui , arrivés déjà à une grande

taille et comparables entre eux pour la longueur, ne le sont plus relativement aux

autres dimensions, tant quelques-uns l'emportent par la largeur du corps et de

ia tète et par l'épaisseur des membres.
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Il me semble donc très-difficile de calculer l'âge de ces Reptiles d'après leur

accroissemeut, et les conclusions de Lacépède (Histoire naturelle des quadrupèdes

ovipares et des serpents, t. I, p. 211, édit. in-Zi.") déduites d'observations trop

peu prolongées dues au vicomte de Fontanges , commandant pour le roi à Saint-

Domingue, sont presque sans valeur. Peut-être faut-il en dire autant de celles

d'Audubon. Ce naturaliste suppose qu'un Alligator long de 10 à 11 pieds

(mesure anglaise) doit avoir une cinquantaine d'années environ, et que ceux de

seize pieds sont au moins centenaires ^.

Je suis d'autant moins porté à considérer comme probables ces évaluations,

que j'en trouve une tout à fait différente dans le Voyage aux régions équinoxiales

du Nouveau Continent. Le savant de ïïumboldt, qui dans cet ouvrage a consigné

tant d'observations de fout genre et du plus haut intérêt, y dit (t. VI
, p. 203} ,

à propos d'un Crocodile à museau aigu mâle mesuré par M. de Bonpland

sur les bords du Rio-Apure, et long de 22 pieds 3 pouces : « Quand on se

rappelle que le mâle n'entre dans l'âge de la puberté qu'à dix ans et que

sa longueur est alors de 8 pieds, on peut admettre que celui-ci avait au moins

vingt-huit ans. »

Et, d'ailleurs, ainsi que je l'ai déjà fait observer, la nécessité de tenir compte

du volume comme de la longueur, laissera toujours fort incertaines de semblables

appréciations 2,

1. A peine est-il nécessaire de rappeler ici le préjugé des habitants d'Haïti, qui pensent pouvoir

déterminer 1 âge de leur Crocodile (Cr. américain de Plumier, C. aculus, Ét. Geoffr.), par le nombre

de cailloux contenus dans l'estomac, et qui est égal, disent-ils, à celui des années pendant lesquelles

l'animal a vécu. ( Alex. Ilicord, Notes manuscrites communiquées à son retour de l'île.)

2. Nous manquons ici, en réalité, des moyens de vérification anatomique indispensables pour juger

la question de la longévité : je veux parler du moment où la croissance des os en longueur s'achève.

M. Flourens, précisant les époques bien plus que ne l'avait fait Bufîon, qui a dit : Chaque animal vil

à peu près six ou sept fois autant de temps qu'il en met à croître, considère la durée de la vie comme

égale à cinq fois celle de Faccroissement, et donne à cette dernière une limite fixe. « Tant que les os

ne sont pas réunis à leurs épiphyses, dit-il [De la Longévité luunaine, 2"^ édit., p. -50), le corps

grandit. Une fois les os et les épiphyses réunis, le corps ne grandit plus. » « Dans l'homme [Id..

p. 94j, cette réunion s'opère à vingt ans; elle se fait dans le cheval à cinq ans, dans le bœuf à quatre,

dans le chien à deux, etc. Or, l'homme vit quatre-vingt-dix ou cent ans; le cheval en vit vingt-cinq,

le bœuf de quinze à vingt, le chien de dix à douze, etc. » C'est précisément cette mesure qui fait

défaut chez les Crocodiles comme chez les Tortues, car dans ces Reptiles, ainsi que Cuvier l'a noté

{Ossements fossilesj t. V, 2" partie, p. 8), « les extrémités des os longs et leurs principales émi-

nences sont enduites de cartilages plus ou moins épais, qui durcissent et s'ossifient avec l'âge, mais
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On ne possède, en définitive, aucune donnée précise relativement à la durée

de l'existence de ces Sauriens. Il en est de même, au reste, pour presque tous les

Reptiles et en particulier pour les Tortues , dont le développement, ainsi que

M. Agassiz le fait remarquer [Contribut. to Ihe nai. hist. of Un. states, t. I",

part. II, N. Amer. Testudinata, p. 290), est plus lent que celui de tous les autres

animaux de la même classe et qui arrivent le plus tard, autant qu'on peut le

savoir, à l'âge où la reproduction a lieu. Ainsi, il s'est assuré que l'Emyde peinte

{Emys [Chnjsemj/s] picla) ne pond pas avant la dixième ou la onzième année ^. On

a d'ailleurs quelques exemples remarquables de longévité chez les Chéloniens ^.

Notre hôte de la ménagerie, à la plus légère provocation ,
exprime sa colère

il ne se forme point, comme dans les mammifères, de noyau osseux, séparé pendant quelque temps

du corps de l'os ou de la diaphyse par une suture ; circonstance d'autant plus singulière que les Sau-

riens, spécialement les Monitors, ont à leurs os longs des épiphyses très-marquées. »

1. Toute la section xiv, à laquelle j'emprunte ce fait, est consacrée à l'énumération d'observations

très-détaillées, faites par l'habile zoologiste sur la croissance des Tortues et sur les différences qu'elles

présentent à mesure que leur développement s'accomplit. Ces remarques sont plus spécialement rela-

tives à VÉmyde peinte, qu'il a observée depuis la seconde année jusqu'à la vingt-cinquième et même

au delà. Rien de si précis n'avait encore été publié sur ce sujet.

11 n'est pas sans intérêt d'opposer, comme le fait M. Agassiz, la singulière lenteur du développe-

ment des Tortues à celui si rapide, au contraire, des Batraciens, à qui une année suffit pour parcou-

rir les diverses phases de leur accroissement.

2. Tel est, en particulier, celui qui a été fourni par la Tortue grecque femelle dont Celti a parlé

[Storia natur. di Sardegna, 1774-'I777, t. III, p. 9), et qui vivait depuis soixante ans dans une

maison où, à cause de cela même, elle était aimée comme un vieux serviteur.

D'autres sont rapportés par Murray {Experiment. researches). Dans la Bibliothèque du palais

Lambeth, on voit, dit-il, la carapace d'une Tortue de terre, qui avait vécu dans ce palais depuis

1623 jusqu'à 1730, c'est-à-dire pendant cent sept ans. Une autre, placée dans le jardin de l'évêché de

Fulham par l'évêque Laud en 1625, mourut, au bout de cent vingt-huit ans, en 1753. L'âge qu'elles

avaient au moment où l'on commença à les garder en captivité était inconnu.

« Murray a donné quelques détails très-intéressants, mais qu'il serait trop long de reproduire ici,

sur les habitudes d'une Tortue conservée à Pétersbourg qui, comme on en a la preuve par un docu-

ment conservé aux archives de la cathédrale, y était observée depuis environ deux cent vingt ans.

Le prédécesseur de l'évêque Marsh se souvenait de l'avoir vue pendant plus de soixante années sans

qu'il eût remarqué en elle aucun changement. Il était le septième évêque qui avait porté la mitre

durant le séjour de cette Tortue dans le jardin de l'évêché où on la tenait attachée à un arbre au

moyen de liens passés dans des trous pratiqués au bord de la carapace, afin d'éviter ses ravages

dans les fraisiers. » (Note de W. Jardine, p. -151, dans l'édition de l'ouvrage du Révér. G. While,

Natiir. hist. of Selborne, publiée en 1851 par les soins de E. Jesse.)

On a vu en Angleterre une énorme Tortue (très-probablement Testudo elephanlinn) apportée du

cap do Bonne-Espérance, qui avait cent soixante-dix-neuf ans. Son âge était constate par les familles
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en chassant avec un bruit de souflle, souvent considérable, l'air contenu dans ses

vastes sacs pulmonaires. Il ne fait cependant pas entendre, contrairement à nos

Caïmans de plus petite taille, une sorte d'aboiement signalé par les voyageurs et

en particulier par Bosc, d'après ses propres observations dans la Caroline (Dic-

tionnaire d'IIisl. natur., publié par Déterville, t. VI, p. ?>kk).

Il est d'ailleurs redoutable par la violence de ses élans subits contre tout ce qui

se trouve à sa portée. Aussi, est-il indispensable, quand le couvercle de sa

caisse reste levé, comme cela a lieu pendant l'été , d'exhausser les parois de

cette caisse au moyen de solides grillages de fer destinés à préserver les visi-

teurs de ses atteintes et, en même temps, à le soustraire à leurs imprudentes

excitations.

Malgré la férocité naturelle à ces grands Sauriens, et dont on trouve dans les

relations des voyageurs tant de tristes témoignages ^, il n'est peut-être pas impos-

ai qui elle avait appartenu avant qu'on l'envoyât en présent à la reine [Morning-Posl , ia juil-

let 1850).

De Nore {Les Animaux raisonnent, p. 312, 1844) dit: « Sur la carapace d'une Tortue vivant

en 1835 à Springfield (États-Unis) se lisait le millésime de 1717, qui y avait été gravé. »

Après avoir parlé de la durée si remarquable de la vie chez les Chéloniens, je ne puis passer sous

silence les réflexions très-justes qu'elle a inspirées à White [loc. cit., édit. de Jesse, p. 262) à l'oc-

casion d'une Tortue grecque longtemps observée par lui, et dont le sommeil hivernal durait sans

interruption depuis le milieu de novembre jusqu'à la mi-avril, qui dormait dans les plus longs jours

dès quatre heures de l'après-midi jusqu'au matin, et qui, en outre, restait dans un repos absolu

pendant la pluie et durant les journées humides. Quand on réfléchit, dit-il, à cette étrange manière

de vivre, on a lieu de s'étonner que la Providence ait accordé une longévité si considérable à un

Reptile qui paraît jouir tellement peu de la vie, qu'il en passe les deux tiers environ dans un triste et

profond assoupissement pendant lequel il n'éprouve aucune sensation. Cette longévité ne résulte-

t-elle pas, comme le fait observer Griflith [Animal Kinr/dom, Reptilia, part, i, p. 62), de ce que

le capital de la vie, si l'on peut se servir de cette expression, est moins rapidement dépensé qu'il ne

l'est chez les animaux vertébrés supérieurs dont toutes les fonctions sont beaucoup plus actives?

1. Je me bornerai à en citer un seul. Il s'agit d'un infortuné naturaliste dont les savantes explora-

tions dans l'Abyssinie ont enrichi le .Muséum d'histoire naturelle, M. le docteur Petit qui, après avoir

survécu à son confrère, M. Quartin-Dillon, mort d'un accès de ûèvre pernicieuse dans la profonde

vallée du Mareb, a péri dans le Nil. V'oici comment M. Lasègue [Musée botanique de M. B. Deles-

serl, 1845, p. 166) raconte ce funeste événement : « En traversant à la nage le Nil, à peu de distance

de sa sortie du grand lac de Tana, M. Petit, soutenu par deux hommes qui l'aidaient à nager, dispa-

raît subitement sous les eaux. On a supposé, et il paraît hors de doute, qu'il avait été saisi et en-

traîné par un Crocodile. Ces animaux sont, en effet, très-communs dans cette partie du Nil, surtout

dans les lieux oîi l'eau est tranquille et profonde, et l'endroit fatalement choisi par M. Petit offrait ce

double caractère. Vainement, les gens qui l'accompagnaient l'avaient engagé à en préférer un autre.



450 ARCHIVES DU MUSÉUM.

sible de modifier, jusqu'à un certain point, leurs instincts cruels. Quelques

exemples d'une sorte de domestication ont été donnés. Il ne faut cependant pas

attacher trop d'importance aux détails fournis par Hérodote (Liv. II, chap. lxix,

trad. de Miot, t. I", p. 277) sur les Crocodiles sacrés de Thèbes et de Méroë,

qui, les oreilles ornées d'anneaux d'or ou de pierres vitrifiées, et les pieds de

devant entourés de bracelets, paraissaient apprivoisés, et se laissaient caresser

avec la main , comme l'ajoute Montez, d'après le texte même de l'historien grec,

dans ses curieuses recherches sur les animaux promenés ou tués dans les cirques

[Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,, 1833, t. X, p. 398).

Voici d'autres récits qui semblent prouver un peu plus. Je les emprunte à ce

même savant {/d., p. 399 et suiv.). Dans la ménagerie de Chantilly, il vit un

Crocodile long d'un mètre et demi environ
,
qui accourait à la voix de son gardien

et se laissait, dit-il, chatouiller sous la gorge. M. Anderson, envoyé par le gou-

vernement anglais à Sumatra , dit avoir vu à l'embouchure d'une rivière de cette

île, un crocodile de six mètres de longueur que des pêcheurs avaient apprivoisé :

ils le nourrissaient avec les débris des poissons de leur pêche. Il était si familier

qu'il se laissait approcher par toute sorte de personnes et venait toujours lorsqu'on

l'appelait.

A la suite de ces faits plus ou moins authentiques, on peut en rappeler d'au-

tres, mais où il y a eu supercherie i.

Il est remarquable, au reste, que ces animaux , à l'état de liberté, ne soient pas

également cruels selon les localités qu'ils habitent. De Humboldt
(
Voyage aux

régions équinoxiales du Nouveau Continent, t. IV, p. 97), après avoir dit que

c«lui-là offrant, à leurs yeux, une sinistre apparence. L'événement n'a que trop jusUfié la justesse de

leurs appréhensions. »

\. « Firmus, l'un des trente tyrans, empereur en Égypte, du temps d'Aurélien, se baignait dans

cette contrée au milieu de plusieurs Crocodiles sans doute apprivoisés, après s'être frotté avec la

graisse de ces animaux. » [Id., p. 447.) « Si ce récit est fidèle, ajoute Mongez avec raison, nous y

voyons une preuve très-remarquable de l'habileté des Mansuelarii ou hommes qui apprivoisent les

animaux féroces, car on ne peut pas croire que la graisse des Crocodiles avec laquelle se frottait Fir-

mus, lorsqu'il voulait se baigner au milieu d'eux, fût autre chose qu'un moyen employé pour en im-

poser aux spectateur et augmenter leur surprise. Sans doute les Crocodiles apprivoisés et rassasiés

d'avance cessaient d'être carnassiers. «

Peut-être, comme Mongez le fait observer judicieusement, est-ce à quelque supercherie semblable

qu'il faut attribuer la douceur apparente du Crocodile sacré dont Strabon fait mention en parlant de

la ville d'Arsinoé nommée Crocodilopolis, parce que ce Reptile y était en grande vénération. [Ici.,

p. 309.)
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les hommes, h la Guayra, port voisin de Caracas, n'ont rien à craindre des

Requins qui sont si fréquents dans ce port, mais que ces squales sont dangereux

et avides de sang aux îles opposées à la côte de Caracas
,
ajoute : « Ce fait semble

se liera ce que j'ai souvent observé entre les tropiques, relativement à d'autres

classes d'animaux qui vivent par bandes
,
par exemple, les Singes et les Croco-

diles Les Crocodiles d'une mare des Llanos sont lâches et fuient même dans

l'eau, tandis que ceux d'une autre mare attaquent avec une intrépidité extrême. »

Cet illustre voyageur dit encore (/</., t. VI, p. 150) : « Le Rio Uritucu est rempli

d'une race de Crocodiles très-remarquables par leur férocité. On nous conseilla

d'empêcher nos chiens d'aller boire à la rivière, car il arrive assez souvent que les

Crocodiles d'Uritucu sortent de l'eau et poursuivent les chiens jusque sur la plage.

Cette intrépidité est d'autant plus frappante qu'à six lieues de là, les Crocodiles

du Rio Tisnao sont assez timides et peu dangereux. Les mœurs des animaux

varient, dans la même espèce, selon des circonstances locales difficiles à appro-

fondir. »

C'est peut-être par suite de ces différences singulières dans les mœurs qu'on

peut expliquer comment les habitants de Denderah, ville d'Egypte, située sur la

rive gauche du Nil, font baigner sans crainte leurs troupeaux dans ce fleuve,

malgré la multitude de Crocodiles répandus sur les iles
(
Bruce, Voyage aux sources

du Nil j, trad. Henri et Berton, t. I", p. 132 ). Les femmes et les filles qui vont

y puiser de l'eau
, ajoute ce voyageur, y entrent et y restent assez longtemps

sans redouter ces animaux, et il n'a jamais entendu dire qu'une seule eût été

mordue.

Depuis janvier 1856, nous possédons le Crocodile de la Havane (/i9 Cr. rhont-

hifer). Il n'avait point encore figuré sur notre catalogue. Son développement a été

assez rapide : il est long maintenant de l'",35; il a gagné environ O^jôO, et son

volume a au moins doublé. Il est renfermé avec un Crocodile vulgaire un peu

plus petit dans un compartiment de nos cages muni d'un large bassin et oii se

trouve logée une nombreuse famille de Caimans à museau de brochet qui ne leui'

sont point inférieurs pour la taille. Tous ces animaux, quelquefois empilés les uns

sur les autres lors(|u'ils cherchent le soleil, vivent dans une bonne harmonie que

trouble à peine leur ardeur à s'emparer des proies qu'on leur jette. Il n'en serait

point de même dans l'habitation voisine occupée par un seul Crocodile, celui de

l'Amérique du Sud (51 Crocodilus acutus) , dont j'ai déjà parlé dans ma Notice

[Arcli., t. Yll, p. 205) 1854. Une tentative qui faillit coûter la vie à un Caïman
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introduit auprès de lui et qu'on dut promptement faire échapper au danger dont

il était menacé, donna une nouvelle preuve de ses instincts, sauvages qui se trahis-

sent au reste sans cesse par son attitude agressive et l'ardeur de ses attaques

contre tout ce qui l'approche. Son aspect devient plus redoutable encore par

l'habitude où il est de rester presque constamment la bouche ouverte, montrant

ainsi ses nombreuses dents pointues, dressées autour de la large surface du plan-

cher de la bouche dont la membrane muqueuse est d'un jaune vif. Chez les deux

autres Crocodiles , au contraire, et chez les Caïmans , la bouche est toujours

fermée pendant l'état de repos.

Ces Crocodiles et ces Caïmans cessent presque complètement de se nourrir, et

perdent une partie de leur activité pendant la saison froide, malgré l'invariabilité

de la température des cages et de l'eau qu'elles renferment, grâce à l'emploi d'un

ingénieux appareil de chauffage dont l'action n'est jamais interrompue Il n'y a

donc pas pour eux une véritable hivernation 2.

Un exemple intéressant de la léthargie due au refroidissement de l'air a été

donné pendant l'hiver de 1858-59 par un petit Iguanien (62 Tropidolepis undu-

latus Cuvier).

Rapporté de la Virginie et offert au Muséum, le 25 décembre, par M. de

Lenlilhac, ce petit Saurien restait dans une immobilité complète. Couché sur le

ventre avec les paupières fermées, il était dans un état de mort apparente depuis

1. Cet appareil, dont j"ai donné une description dans ma /\^o<iC(? [Arch. du Miis.^ t. VII, p. 195),

est indispensable non-seulement pour échauffer les cages, mais surtout pour éviter aux animaux les

graves inconvénients des variations de température.

2. A l'occasion des Crocodiles de notre Ménagerie, il me semble intéressant d'indiquer ici, d'après

Mongez {loc. cit.j Méni. de l'Acad. des inscr. et belles-lettres, t. X), les exhibitions qui furent

faites de ces grands Sauriens dans les cirques de l'ancienne Rome où ils ne parurent jamais en aussi

grand nombre que les autres animaux dont un carnage insensé se faisait dans ces jeux cruels si avi-

dement suivis par le peuple. .

Ce fut en l'an 696 de Rome (cinquante-huit ans avant l'ère chrétienne), que, pour la première fois,

on vit dans les jeux de Marcus .'Emilius Scaurus cinq Crocodiles qui excitèrent un grand étonnement

(p. 398] . Ayant fait entrer l'eau dans le cirque de Flaminius, on y introduisit, par l'ordre d'Auguste,

à l'une de ces incroyables fêtes dont l'histoire a conservé le souvenir, trente-six Crocodiles que l'on

tailla en pièces (p. 426). Aux jeux célébrés par Antonin Pie, il y en avait avec beaucoup d'autres

animaux rares; et du temps de Symmaque, préfet de Rome sous le règne de Théodose, on en aurait

amené dans le cirque un nombre plus considérable qu'il n'y en eut, en réalité, si, à l'exception de

deux qui furent réservés, malgré la crainte de les voir mourir, avant les jeux, on ne les eut tous tués

parce qu'ils périssaient pour avoir passé cinquante jours sans aucune nourriture (p. 456). Pendant la

saison chaude, en effet, une si longue diète ne peut pas être supportée par ces animaux voraces.
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les premiers jours de ce même mois. On ne le sortit point de sa boîte de voyage,

et le plaçant dans une pièce sans feu , je le soumis à une surveillance attentive

qui me donna la preuve que jusqu'au 30 mars, époque où il reprit son activité,

son sommeil n'avait point été interrompu. Après ces quatre mois d'immobilité

absolue, il retrouva promptement toute sa vivacité, et introduit dans une des

cages de la Ménagerie, toujours pourvue d'insectes, il ne tarda pas à leur faire

une cbasse acharnée qui lui fournit une pâture abondante. En automne, cepen-

dant, il succomba avant de s'être engourdi de nouveau.

Un autre lézard de petite taille (69 Ameiva iindulatus, Wiegm.), originaire

de Cuba, n'a été conservé vivant que pendant un espace de temps assez court.

Un remarquable Saurien que nous n'avions jamais reçu avant 185/j., le Shel-

topusick, décrit pour la première fois par Pallas sous le nom de Lacerta apoda,

nous a été adressé de Dalmatie par M. le professeur Jan , à deux reprises diffé-

rentes, et par M. Odo Russell, neveu du célèbre ministre d'Angleterre. Type du

genre Pseudopus établi par Merrem et dédié par Cuvier à l'illustre naturaliste

russe sous le nom de Ps. Pallosii, ce grand lézard colubriforme supporte très-

bien sa captivité, car pour plusieurs de nos individus qui ont acquis un certain

développement, elle date de six années. Ilsne sesontpas reproduits. A ces animaux,

qui ont 0"',60 à 0"',80 de longueur, il faut, comme à beaucoup d'autres Reptiles,

des retraites et un sol couvert de mousse. Au moment du repas, leur cage qui,

un instant auparavant semblait inhabitée, s'anime tout à coup, et au-dessus de la

verdure, on voit surgir des têtes prêtes à s'élancer sur la proie. Celle-ci consiste

le plus souvent en colimaçons débarrassés à l'avance de leur coquille et dont ils

sont très-avides , comme on pouvait le supposer d'après Pallas
,
qui dit en avoir

trouvé l'estomac rempli. Cette impétuosité des Pseudopes à s'emparer de leur

nourriture, et dont les Couleuvres donnent souvent aussi le spectacle, provoque

des combats. Non-seulement ils se disputent les mêmes morceaux, mais s'at-

taquent les uns les autres sans qu'il en résulte cependant des blessures^.

De grands Scincoïdiens à écailles épaisses et rudes , à tête large en arrière, à

col étranglé et à queue courte, volumineuse et déprimée, Scincus pachyurus de

Péron qui l'a, le premier, rapporté de la Nouvelle-Hollande (83 Trachysaurus

rugosus, Gray), et une espèce plus récemment découverte dans cette même con-

4. Au jardin zoologique de Londres, les mêmes luttes ont été observées comme le raconte M. Giin-

ther {Skizzeii..., p. 41), et elles doivent y être encore plus acharnées, les repas y étant moins fré-

quents que dans notre Ménagerie où, chaque jour, pendant l'été, la nourriture leur est offerte.
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trée (8/| Trachysaurus asper, Gray) sont entrés à la Ménagerie en juillet 1860

et en février 1861 . Nous ne savons rien sur les mœurs de ces singuliers Sauriens,

dont la nourriture consiste en morceaux de viande crue et en insectes.

III. Ophidiens.— Aglyphodontes. — Dans ce groupe des espèces non veni-

meuses, je dois d'abord mentionner un Python de Séba, originaire du Sénégal et

remarquable par sa grande taille. C'est le serpent le plus volumineux que nous

ayons jamais reçu ; il avait une longueur de 5 mètres et sa circonférence était de

0"', 50 environ vers le milieu du corps Tourmenté par le Taenia, il n'a malheu-

reusement pas vécu plus d'une année. Entré au mois d'août 1858, il n'a commencé

à manger qu'au mois de mars , et
,
depuis ce moment jusqu'à la fin de juin , il fit

treize repas qui se composaient chacun d'un lapin de forte taille et six semaines

après le dernier repas, il succomba.

Au Jardin zoologique de Londres, en 1851, j'ai vii un serpent de cette espèce

encore plus grand ; c'est une femelle citée par JM. Gûnther [Skizzen zoolog Gart.,

p. 35) ,
longue de dix-neuf pieds (mesure anglaise). Dans un seul repas qui fut

suivi d'une abstinence prolongée, ce Python mangea neuf canards.

En outre, le Jardin de Londres possédait encore tout récemment un Python

réticulé de Ceylan long de 21 pieds (mesure anglaise) (Gûnther, Skizzen, p. Zt9)

.

Il n'avait que la moitié de cette grande taille à l'époque de son arrivée, mais

depuis plusieurs années déjà, il a cessé de grandir 2.

1. M. le capitaine Lemielie, marin fort digne de foi, qui a rapporté de la cote occidenlale d'Afrique

ce Serpent, m'a assuré avoir vu près de cette côte, sur l'une des petites îles de l'archipel des Bissa-

gos, l'île Galinas, un très-gros Python mesurant au moins I0 mètres de longueur. Ces dimensions

d'ailleurs sont celles dont les Nègres ont souvent parlé à Adanson à qui il fut afBrmé [Voj/age au

Sénégalj in-4°, 1757, p. 15.3) qu'un Python de 2 2 pieds, dont il donne la description, était bien

loin d'avoir acquis la taille que ces Reptiles peuvent atteindre, et que dans l'île Bissao, en [)articulier

(archipel des Bissagos), il s'en trouve d'énormes. Comme c'est toujours à des mâts que les Nègres les

comparaient pour la longueur, le savant voyageur en conclut que la taille des plus grands doit être

de 40 à 50 pieds. Peut-être alors est-il permis de trouver moins étrange ce fait consigné dans Suétone

[In Aiigusl., cap. xlui), qu'un Serpent long de cinquante coudées (environ 25 mètres') fut montré

au peuple, par ordre d'Auguste, dans les Comices près du Forum. Que croire cependant de ce Serpent

de 120 pieds qui, dans les guerres puniques, auprès du fleuve Bagrada, fut assiégé comme une cita-

delle par Régulus avec des balistes et des machines, et dont la peau, ainsi que les mâchoires, furent

conservées à Rome, dans un temple, jusqu'à la guerre de Numance (Pline, livre YIII, chap. xiv, 1)?

2. A l'occasion d'un jeûne de neuf mois que ce Python réticulé a subi : je ne sache pas, dit

M. Giinther [loc. cil., p. 49), qu'il y ait eu d'exemples d'une abstinence plus prolongée. Dans ma

Notice sur la Ménagerie des Reptiles {Arck. du Mus., t. VH, p. 233), j'ai cité deux Serpents de
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Le plus volumineux de nos Pythons de la même espèce ne dépasse pas 3 mètres,

mais la Ménagerie a reçu de l'île de la Trinidad (Antilles) par les soins de

M. le docteur J. Court, qui lui a souvent fait de beaux présents, un très-gros

Boa constricteur, long de 3'", 50. Pris au sortir d'une pièce de cannes em-

brasées, ce serpent porte encore les traces de profondes brûlures dont les cica-

trices disparaissent avec une grande lenteur. Dans plusieurs points , il n'y a que

du tissu inodulaire qui tranche avec le reste des téguments par sa teinte rosée et

l'absence complète d'écaillés. Sur d'autres points, au contraire, la peau reprend

peu à peu son aspect normal , bien que les écailles nouvelles soient moins régu-

lières et moins symétriquement disposées

Parmi les espèces d'Ophidiens non venimeux reçus depuis 1854, j'en dois

mentionner trois de l'Europe méridionale qu'il était fort regrettable de n'avoir

point encore vues dans nos cages, et qui nous ont été généreusement envoyées

d'Italie par M. le professeur Jan. Telles sont : la Couleuvre à quatre-raies de

Lacépède, nommée dès longtemps par Aldrovande Elaphis cervone ( 111 Elaphis

quater -radiatus , Dum. Bib. ) , et la Couleuvre à quatre -lignes, Pallas (115

Ablabes quadri-lineatus , Dum. Bib., Var. leopardina). Telle est encore, dans le

l'Amérique septentrionale qui, l'un [Crolalus durissus) pendant quinze mois, et l'autre {Calopisma

abacura) pendant plus de vingt et un mois, n'ont pris aucune nourriture.

1. Ce Boa vient de fournir une preuve singulière de sa voracité. Le 25 août, au matin, on ne

trouva plus dans la cage habitée par ce serpent seul une couverture de laine neuve longue de 2'",20

et large de ^"',^0, qui y était encore la veille. D'après l'augmentation de volume de l'animal, on ne

put douter qu'il n'eût avalé pendant la nuit cette couverture; cependant trois jours auparavant il

avait mangé un lapin. Aucun accident n'était survenu lorsque, le 20 septembre, le gardien s'aperçut

que le serpent faisait des efforts de vomissement. Un corps étranger se présentant à l'orifice de la

bouche, il le saisit, et sans exercer de tractions, se borna à le maintenir solidement entre les doigts.

Le Boa ayant pris lui-mémo un point d'appui par son enroulement sur la branche placée dans le

milieu de la cage, il put donner plus d'énergie à ses contractions musculaires, et dans l'espace de

sept à huit minutes, il se débarrassa, en ma présence, de la couverture sur laquelle les forces diges-

tives restaient sans effet. Elle fut rendue sous la forme d'un volumineux fuseau long de 1"',53 et

offrant un diamètre de 0"',14 dans sa partie la plus renflée. Soumise à la forte pression des parois de

l'œsophage et de l'estomac, elle est comme une sorte do moule intérieur de cette portion du tube

digestif, dont la longueur doit être de 1"',75 au moins, puisque chez un Python de 2"',3o, conservé

dans les galeries d'Anatomie comparée, elle mesure I^^SG, et a par conséquent une étendue qui

dépasse la moitié des dimensions totales du serpent. On peut donc conclure d'après ces données ana-

tomiques et d'après la forme actuelle de ce corps étranger que sa portion la plus volumineuse rem-

plissait le sac stomacal, tandis que son extrémité terminale, où l'action du suc gastrique paraît avoir

commencé à s'exercer, occupait la région pylorique et que l'antérieure était logée dans l'œsophage.



4Ô6 ARCHIVES DU MUSÉUM.

groupe des serpents dits Opisthoglyphes , à dents venimeuses postérieures , la Cou-

leuvre vivace {ïkO Tarhophis vivax, Duni. Bib.).

Des États-Unis, il nous est parvenu plusieurs Couleuvres; trois appartiennent

au genre Conjphodon ; l'une toute verte (106 C. vernalis, Dura.) ; les deux autres

dites C. conslriclor. Dum. Bib., lOk, et C. flaviventris, Dum. Bib., 105, puis

diverses espèces de Tropidonotes. Nous avions déjà possédé la Couleuvre fasciée

de Linné (122 Trop, fasciatus, Holbr.), qui nous a donné, à plusieurs reprises,

la preuve de son ovoviviparité ; mais maintenant nous connaissons d'autres

Tropidonotes de l'Amérique du Nord^ qui représentent évidemment des espèces

distinctes : ce sont les Trop, sipcdon, Holbr., 121, d'après Linné, ovovivipare

comme la précédente; 123 erythrogaster, Holbr., d'après Shaw; i^h. parietalis,

Dum., d'après Say ou ornatus, Baird, Mss. ; 125 radix, Dum., d'après Baird et

Girard; et enfin le Trop, cyclopion, Dum. 126. Une autre espèce américaine de

ce grand genre nous a été également envoyée (127 Trop, rigidus, Holbr.)*.

Une belle Couleuvre, originaire aussi des États-Unis, séjourne dans nos

cages depuis le mois de juillet 1858. C'est la Coronelle de Say (130 C. Sayi,

1 . Les dénominations employées ici pour désigner quelques-unes des couleuvres de l'Amérique

septentrionale, qui appartiennent au genre Tropidonote ne sont pas toutes en rapport avec celles

dont il est fait usage dans l'Erpétologie générale, t. VII, p. 549. Ces ditlérences tiennent à ce que

nous ne possédions pas, mon père et moi, à l'époque où fut rédigé le tome VII de cet ouvrage, les

matériaux nécessaires pour bien juger de la valeur des distinctions spécifiques établies par les natu-

ralistes américains.

Aujourd'hui, au contraire, l'institution Smilhsonienne ayant fait au Muséum de précieux envois, il

m'a été possible d'étudier sur les types mêmes un assez bon nombre des espèces nommées par

M. le professeur Baird et par son collaborateur M. Girard, ou par M. le professeur Holbrook. C'est

ainsi que plusieurs couleuvres reçues à la Ménagerie ont pu être déterminées.

Le genre Tropidonote de Kuhl, adopté par M. Holbrook dans son bel et grand ouvrage sur

l'Erpétologie de l'Amérique du Nord, ne figure pas sur le catalogue de MM. Baird et Girard, qui

répartissent les Syncrantériens que leurs caractères doivent faire rapporter k cette coupe générique

dans trois genres dont la distinction est principalement fondée sur les couleurs. Ainsi, les espèces

qui ont trois raies longitudinales claires appartiennent à leur genre Eulainia; celles qui en ont

cinq ou plus, à leur genre Regiiia, et enfin les espèces sans raies à leur genre Nerodia.

Malgré l'avantage que présente ce mode de division pour le classement des couleuvres en

grand nombre que leur conformation générale , leur système dentaire et leurs habitudes aquatiques

rapprochent de notre Couleuvre à collier, il me semble préférable, en raison même de leurs ressem-

blances, de les considérer toutes comme de vrais Tropidonotes. On peut néanmoins, pour la facilite

de l'étude, former dans ce vaste genre naturel trois sections, en adoptant la coupe systématique pro-

posée par MM. Baird et Girard.
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Holbr.) ; elle ne se nourrit que de souris et d'oiseaux. Quand elle est irritée,

elle agite vivement l'extrémité de la queue et lui imprime, comme le font aussi

d'autres serpents, des mouvements semblables à ceux qui, chez le Crotale, déter-

minent le choc mutuel des grelots cornés.

De Cayenne, par les soins de M. Mélinon , nous avons reçu l'espèce dite

Coluber angulatus , Linné, 137, devenue pour Wagler l'un des types de son

genre Helicops caractérisé par la situation des yeux et des narines, qui, contraire-

ment à la disposition ordinaire, sont obliquement dirigés en haut et plus ou

moins rapprochés à la région supérieure de la tête. L'animal, plongé dans l'eau,

où il vit presque toujours, reçoit ainsi plus directement l'action de la lumière et il

peut, quoique immergé, prendre facilement l'air nécessaire à sa respiration en

portant le bout du museau vers la surface du liquide.

Opisthoglyphes. — Deux espèces à dents susmaxillaires postérieures sillonnées

qui n'avaient point encore été reçues à la Ménagerie, y ont pris place depuis i85/i :

1" 139 Psammophis moniliger, Schlegel, qu'on n'a point reçue de l'Egypte où

elle ne paraît cependant pas très-rare, mais de l'Algérie méridionale dont la faune

offre beaucoup d'analogie avec celle des contrées traversées par le Nil inférieur;

2° liO Tarbophis vivax, envoyé de Milan par M. le professeur Jan, qui l'avait

reçue de Dalmatie.

Solénoglyphes. — C'est également au savant directeur du Musée de Milan que

la Ménagerie est redevable des deux seules Vipères à museau cornu (146 Vipera

ammodytes
)
qvCelle ait jamais reçues.

Deux autres espèces du groupe des Yipériens ont été adressées vivantes au

Muséum : l'une, qui a vécu pendant plus de quatre ans, est très-remarqiiable

par ses protubérances cutanées au-devant des narines et surtout par ses belles

couleurs : c'est l'Échidnée du Gabon (148 Echidna rhinocéros , Schl. )
^,

La seconde, originaire de notre colonie africaine, est celle que M. Guichenot

{Reptiles de l'Algérie, p. 24, pl. 3) a désignée sous le nom à'Echidnée morita-

nique, qu'elle portait dans nos collections; mais, selon M. Jan (Prodrome d'une

Iconogr. descrip. des Opk, Rev. de zool., 1859, p. 152), cette espèce serait

identique à la vipère décrite par Forskal comme Coluber lebetina [Descr. anima-

lium quœ in itinere orientali observaviù, ed. Carsten, Niebiihr, 1775, p. 13).

1. J'ai donné une histoire abrégée de ce Serpent, à la page 220 de ce tome X des Archives du

Muséum, dans un mémoire sur les Reptiles et les Poissons de l'Afrique occidentale.
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Batraciens. — Anoures. — i6!i liana agilis, Thomas {Ann. des Se. nat.,

4* série, t. IV, p. 665, pl. 7); longtemps confondue avec fi. lemporaria, Linn.,

dont elle est bien distincte, elle a pu être étudiée avec soin à la ménagerie et des-

sinée comparativement avec l'espèce ordinaire.

Elle est également différente d'une autre espèce déposée dans les galeries du

Muséum, par M. le professeur Schiff, de Berne, et dite fiaym oxyrhyncha,

Steenstrup, dont la grenouille suédoise, nommée par M. le professeur Nilsson

Uana arvalis, est la femelle. (Steenstrup, Vorlrag in der 2/i Versammluhg

deutscher Naturforscherund Aerzte, in Kiel, 18/iC.)

Le Pipa (179 P. Americana), si singulier par sa confornjation générale, par

les anomalies de son organisation , et par le mode de développement de ses

œufs, qui lui a valu la dénomination de Bufo dorsiger, a été vu à la Ménagerie,

où M. Mélinon en avait envoyé de Cayenne plusieurs individus; mais ils n'ont

pas vécu au delà de quelques mois.

Urodèles. — 187 Triton Blasii, A. de Lisle, nouvelle espèce intéressante de

France, non encore décrite, qui me paraît réellement différente des Tritons crêté

et marbré, malgré certaines analogies avec l'un et l'autre dans le système de

coloration. C'est aux environs de Nantes, que ce Triton a été trouvé.

Le batracien le plus curieux que la ménagerie possède est la grande Salamandre

des montagnes du Japon (191 Tritomegas seu Cnjptohranchus Sieholdii) . Elle a

été donnée par un médecin hollandais , M. Pompe van Meerdervoort . qui en avait

confié, en même temps, une seconde à un autre navire; mais cette dernière a

péri pendant le voyage, et malheureusement elle n'a pas été conservée.

Quand le Muséum a reçu, en novembre 1859 ce précieux animal dont il pos-

sédait seulement une dépouille, on n'avait encore vu jusqu'alors en Europe que

deux individus vivants, l'un qui est à Leyde depuis 1831, l'autre à Amsterdam;

mais il y a quelques mois on en a amené à Londres trois exemplaires dont deux

vivent encore; celui qui a succombé vient d'être acheté par M. le professeur

Koelliker de Wurtzbourg pour des études anatomiques.

Cette Salamandre, inconnue des Européens avant le voyage d'exploration dans

l'empire japonais, entrepris par M. Ph. F. de Siebold, vit, ainsi que nous l'a

appris ce célèbre voyageur {Faune du Japon, Aperçu historique sur les reptiles

1. A l'occasion de cet enrichissement de la Ménagerie, j'ai adressé une note à l'Académie des

sciences. (G. rendus, 1839, t. XLIX, p. 750.)
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de ce pays, p. xv), dans les profondes vallées des hautes montagnes de l'île de

Niphon, entre les 34' et 36" degrés de latitude N. <i Elle séjourne, dit-il, dans

les ruisseaux, dans les bassins et dans les lacs formés par les eaux pluviales au

milieu des cratères de volcans éteints , à une hauteur de 4000 à 5000 pieds au-

dessus du niveau de la mer. »

En raison même des conditions de son genre de vie habituel , on l'a placée

dans un bassin dont l'eau venue du dehors se renouvelle sans cesse et la maintient

au milieu d'une température constamment fraîche ou même froide. Elle est cou-

verte d'un mucus très-abondant qui la protège contre l'action de ce milieu qu'elle

ne quitte jamais tout à fait; le soir seulement, elle vient prendre place sur la

partie la plus élevé du fond sablé de son bassin , où son immersion est alors

incomplète.

Sa nourriture se compose de vers de terre , de têtards de grenouilles et de

petits poissons. Sous l'influence de ce régime elle est devenue notablement plus

volumineuse et a grandi; sa longueur, qui était de 0'",79 à son arrivée , est main-

tenant de 0'",85.

Note additionnelle du 30 septembre 1861.

Depuis le 15 de ce mois, époque où a été close la liste des animaux reçus jus-

qu'alors à la Ménagerie des Reptiles (435-439), de nouveaux envois ont été

faits. Deux espèces qui n'y avaient jamais vécu viennent d'être adressées de

Cayenne par M. Mélinon. Elles devraient prendre, dans ce catalogue métho-

dique, les numéros 136 bis et 178 bis. L'une est la Couleuvre Cobelle de Linné

[Liophis cobella, Wagl.). L'autre est le crapaud connu sous la dénomina-

tion de Bufo agua. L'individu que nous possédons est bien loin d'avoir atteint la

taille à laquelle ce Batracien peut parvenir, et qui est de 0'",47 pour le plus grand

spécimen renfermé dans les collections du Muséum.

Trois nouveaux exemplaires du Boa aquatique (101 Eunectes murim(s) longs

de 2 mètres environ, font partie de l'envoi de notre zélé correspondant, M. Mé-

linon qui, malgré son désir, n'a pas encore pu renouveler l'expédition d'un indi-

vidu de cette espèce arrivé à de très-grandes dimensions et comparable à celui de

5 mètres qu'on eut le regret, il y a près de quinze ans, de trouver mort au mo-

ment de l'ouverture de la caisse où il était enfermé. Il s'en était peu fallu qu'il ne
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devînt un des hôtes de la Ménagerie, car l'absence complète de toute altération

cadavérique, donna la preuve que la vie venait de cesser chez cet animal depuis

très-peu de temps.

Je dois ajouter que, par suite d'un don tout récent, nous possédons de nouveau

le curieux Batracien urodèle, à branchies extérieures persistantes, et aveugle (192

Pioteus anguinus). C'est le quatrième à inscrire sur notre liste. Il a été ra[v

porté des eaux de la grotte souterraine de Sainle-iMadeleine près Adelsborg en

Ulyrie.
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